
Marseille est la plus ancienne ville de France, fondée sous 
le nom de Massalía vers 600 av. J.-C. par des marins et 
des marchands grecs originaires de Phocée, Marseille est 
depuis l’Antiquité un important port de commerce et de 
passage. L’ouverture de Marseille sur la mer Méditerranée 
en fait depuis ses origines une ville cosmopolite d’échanges 
culturels et économiques avec l’Europe du Sud, le Proche-
Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie. Elle est d’ailleurs souvent 
considérée comme la Porte de l’Orient en France.
Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille 
à vous faire partager. Avec ses 26 siècles d’existence, elle 
conjugue tradition, authenticité et modernité.
La cité reste profondément marquée par son passé et 
propose aujourd’hui un véritable parcours qui conduit le 
visiteur depuis ses origines grecques et romaines jusqu’à 
la modernité de notre siècle et les grandes réalisations 
architecturales du XXIe siècle. Nommée Capitale 
européenne de la culture en 2013, Marseille vous plonge 
immédiatement dans un bain de Provence :  le soleil, les 
« pointus » et l’accent chantant des films de Pagnol nous 
viennent immédiatement à l’esprit. La cité phocéenne 
se visite pour son Vieux Port, ses quartiers renouvelés 
du Panier et des Docks, sa bouillabaisse et son Pastis. 
Sa corniche lumineuse devant le bleu profond de la 
Méditerranée, ses calanques sauvages ou les jardins 

du Pharo sont incontournables. Un peu plus loin, les Îles 
du Frioul avec le Château d’If complètent une escapade 
merveilleuse au pays de la Bonne Mère… Ainsi, sa taille, 
ses infrastructures et son grand nombre d’attractions 
font de Marseille le terrain de jeu idéal pour renforcer un 
groupe professionnel tout en s’amusant à travers des 
activités récréatives qui feront appel à l’esprit d’équipe, la 
créativité et l’engagement.
Une nature belle, généreuse, ensoleillée, une cuisine 
méditerranéenne reconnue mondialement, des paysages 
séculaires où se ressourcer, sont des atouts majeurs 
qui garantissent au territoire sa qualité de vie. Ici, vie 
professionnelle et personnelle sont en bon équilibre.

Séminaire à
Marseille

france

ORGANISEZ VOTRE PROCHAIN SÉMINAIRE À MARSEILLE ET LAISSEZ-VOUS GUIDER, NOUS PRENONS TOUT EN 
MAIN. PARTAGEZ UN MOMENT INSOLITE ET ENVOÛTANT EN PROVENCE.

  EN QUELQUES MOTS

Votre événement en Provence
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La facilité d’accès en transport pour se rendre à Marseille 
est un des atouts majeurs pour l’organisation d’un 
séminaire dans la cité phocéenne. L’aéroport Marseille 
Provence est situé à proximité de la ville tout comme la 
gare Saint-Charles. 

 

Marseille est la première destination pour les voyages 
d’affaires, elle dispose d’une multitude d’établissements 
(hôtels, salles de congrès, salles de conférence...) avec 
équipements dernières générations vous permettant de 
trouver le lieu le plus adéquat pour l’organisation de votre 

prochain séminaire d’entreprise. Elle offre aussi une grande 
diversités d’activités quelles soient en mer (régate en 
voilier, sortie jet ski, balade en paddle...), sur terre (rallye dans 
les vignes, visite culturelle...) ou en montagne (randonnée 
via ferrata...). Pour ravir vos collaborateurs ou vos clients 
la ville regorge d’endroits insolites, atypiques, originaux et 
historiques idéaux pour accueillir vos réunions plénières, 
vos journées de motivation, de récompense et pour des 
soirées sous le signe de la douceur méditerranéenne. 
Vous l’aurez compris, si vous êtes à la recherche d’une ville 
en France pour votre événement, qui soit à la fois proche 
des grandes métropoles, et riches en activités team 
building, en découvertes culturelles et gastronomiques, 
avec un climat doux et chaud une bonne partie de l’année, 
c’est bien vers Marseille qu’il faut porter votre attention. 
Marseille accueillera en 2023 les matchs de la Coupe du 
monde de rugby qui se tiendront à l’Orange Vélodrome 
et en 2024, les épreuves de voile et de football des Jeux 
Olympiques. Les équipes de Passionnément Events 
sauront vous concocter le séminaire sur mesure qu’il vous 
faut.
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TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF

Les Goudes, un petit village de 
pêcheurs au bout de Marseille. L’accès 
se fait par une très jolie route sinueuse 
qui longe les rochers en bord de mer 
depuis le quartier de la Madrague. On 
y trouve de nombreux bar restaurants 
et beaucoup de cabanons d’une 
grande valeur. C’est un lieu dépaysant 
et authentique de Marseille. 

NOTRE CONSEIL
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Le Mucem

Les calanques

Stade Orange Vélodrome

La vieille charité
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Véritable joyau naturel, le parc national des 
Calanques s’étend depuis l’est de Marseille 
jusqu’à Cassis, découpant la mer Méditerranée 
en une suite de petites anses rocheuses. Les 
magnifiques falaises blanches qui ceinturent 
ces anses font le bonheur des amateurs 
d’escalade, tandis que les baigneurs et les 
plaisanciers les adulent pour leurs eaux 
turquoise et limpides. Mais la magie des 
calanques se révèle encore plus à ceux qui les 
approchent en bateau et s’y faufilent loin des 
sentiers battus.

Nous vous proposons une journée 
d’exception à bord d’un voilier authentique 
en Méditerranée. Naviguez à la découverte 
des petits ports tout au long des mythiques 
calanques, savourez l’air marin et soyez ébloui 
par les contrastes des roches blanches avec 
la multitude de variations colorées que nous 
offre la grande bleue. Cette croisière vous 
emmenera entre autres vers Sormiou, Sugiton, 
Morgiou, En-Vau, Port Pin, Port Miou ou encore 
calanques de Cassis, Château d’If, Frioul… Plus 
qu’une « activité nautique », cette journée 
vous permettra de voyager. Ainsi,  vous ne 
découvrirez  pas les Calanques, vous les vivrez.

Le MuCEM est le 1er musée national consacré 
aux cultures de la Méditerranée. Idéalement 
situé entre le Vieux Port et le Fort Saint Jean, le 
MuCEM propose toute l’année de nombreuses 
expositions à thème sur l’anthropologie, 
l’histoire de la culture méditerranéenne et 
l’archéologie. Vous y découvrirez également 
de nombreuses œuvres d’art antique et 
contemporain. Vous pourrez vous balader 
librement dans les couloirs et espaces du 
musée le plus célèbre de la cité phocéenne ! 
Son architecture atypique, entre élégance et 
modernité, en font un des nouveaux emblèmes 
culturels de Marseille.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

PARC NATIONAL DES 
CALANQUES

EXCURSION EN VOILIER

VISITE DU MUCEM
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Lors de ce tour vous serez accompagnés 
d’un street artiste local, qui vous proposera 
de découvrir le quartier du Panier au gré des 
fresques murales, graffitis, tags, pochoirs, 
collages et ateliers qui s’y cachent. Le Panier 
est le quartier emblématique de la ville de 
Marseille, avec ses places, ses rues piétonnes 
et sinueuses caché entre le Vieux-Port et le 
Mucem. Les équipes du Street Art Tour vous 
proposent une autre façon de découvrir ce lieu 
chargé d’histoire et de culture, en vous faisant 
partager leur passion pour l’art urbain et en 
vous y présentant les œuvres d’artistes locaux 
et internationaux.

Activité essentielle du Sud de la France, le 
tournoi de pétanque est un incontournable, en 
cela qu’il propose un moment de convivialité, 
dans le plus strict respect de l’ambiance estivale 
locale.  Le tournoi de pétanque vous permet de 
vous mettre en condition de compétition tout 
en profitant d’une activité agréable et dans 
la bonne humeur. Les participants pourront 
tester leur adresse et leur motivation en toute 
décontraction.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

STREET ART TOUR DANS LE 
QUARTIER DU PANIER

TOURNOI DE PÉTANQUE

Olympiades sur une plage de la cité phocéenne
Visite guidée de la ville en trotinette électrique
Régate à bord d’un vieux gréement
Via ferrata ou via cordata
Canyoning et rafting
Découverte des Gorges du Verdon

Assistez à un match de football de l’OM
Visite de Valensole et de ses champs de lavande
Découverte de la Provence de Marcel Pagnol au travers 
d’une immersion d’une journée avec des comédiens 
locaux... 
et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING



 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Passionnément Events
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Laissez-vous tenter


