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L’ECONOMIE

 Forte d’un renouveau économique, avec le développement des Zones d’Activité Athélia et le Pôle Nautique La
Ciotat Shipyards, la ville connaît également une croissance touristique depuis plusieurs années.
 Chaque année près de 900.000 visiteurs fréquentent

La Ciotat.

À LA CIOTAT

 Aujourd’hui, La Ciotat compte 13 hôtels dont cinq 3

étoiles, soit 333 chambres. La ville dispose aussi de 4
campings pour 307 emplacements et 467 mobil-homes.
Les résidences de tourisme sont au nombre de 4 et
comptabilisent 222 chambres au total.
 Une cinquantaine de Meublés de Tourisme classés et
près de 100 restaurants complètent cette offre.
 Athélia est la pépinière des entreprises de haute technicité qui abrite des sociétés sur plus de 80 ha générant
près de 6.500 emplois.
 Le programme d’Athélia V viendra compléter diverses
filières en relation avec la santé, l’industrie de pointe et
l’activité maritime off-shore. Par ailleurs, le Pôle Nautique
se tourne vers la haute plaisance et attire les leaders du
marché en accueillant des yachts de plus en plus
nombreux et luxueux, sur 34 ha pris sur la mer, créant
ainsi près de 520 emplois.
 Enfin, nous pouvons aussi parler de nombreuses zones

d’activité commerciale qui se sont développées avec la
présence d’enseignes renommées.
 Cette offre vient compléter le petit commerce du cœur

de ville où artisans et boutiques installent leurs étalages
et ajoutent du dynamisme du centre ancien.



 L’OFFICE de TOURISME est ouvert aux résidents qui

peuvent trouver toutes les informations…

J’HABITE
À LA CIOTAT

 Pour leur installation (Infos pratiques, Services

Administratifs, etc...)
 Pour leurs loisirs (Programmes Ciné, Théâtres,

Transports, etc...)
 Pour leurs vacances (Documentations sur toute la

France, Station Thermales, Station de Ski etc…)

LES ACCES
 Aéroport International Marseille Provence à 50 km,
 Gare SNCF, TER et Grandes lignes TGV Marseille

St Charles à 31 km liaisons régulières,
 Autoroutes reliant Marseille, Toulon, Aix en Provence,

Lyon, Paris, Espagne et Europe du Nord et Italie.

Disponible sur

App Store
DISPONIBLE SUR

OFFICE MUNICIPAL de TOURISME | Catégorie I
boulevard Anatole France | 13600 LA CIOTAT
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tourismeciotat@wanadoo.fr | www.laciotat.info
HORAIRES D’OUVERTURE
HIVER | du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
ETE | du lundi au samedi
de 9h00 à 20h00 et de 10h00 à 13h00 les dimanches et fêtes
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