Suggestions d’activités 2015
Musée du Vieux La Ciotat
De nombreuses salles présentent l’histoire et la vie de La Ciotat et
de la Provence en général.
C’est à La Ciotat que fut inventé le cinématographe : à voir la salle
cinéma de grande valeur.
A voir aussi, de très nombreuses pièces marines.
Durée 2 heures
Groupe 2,00€/pers

La Ronde du Patrimoine

Visite de ville commentée
Partir à la découverte des lieux, des sites et des personnes qui ont
écrit l’Histoire de la Ville. Un conteur vous amène sur un circuit qui
reprend la trace des anciens remparts de la ville. Anecdotes et
histoire font bon ménage pour le plaisir de chacun !
Une approche de la connaissance du patrimoine du centre-ville,
vieilles rues, chapelles, portes anciennes, façades… commentaires
originaux.
Durée 1heure30/2heures
Tarif 3,50€/pers

Visite des Calanques en Bateau
Visite en bateau des plus hautes falaises maritimes d’Europe.
Un circuit enchanteur au pied des falaises aux formes
extraordinaires Le Bel de l’Aigle, la Tête de Chien etc…
Divers circuits
Durée 1H30 – 2H15 – 2H45
Tarif Groupe Suivant choix du circuit 15€ à 27€ /personne

La Bastide Marin
La Bastide Marin se veut un centre du matrimoine marin et
terrestre. Elle est classée Monument Historique. Les jardins de la
Bastide offrent une promenade riche en découvertes.
Jardin des plantes magiques, vignes, blé etc… Un voyage dans
le temps !
Possibilité de piqueniquer sous les arbres centenaires.
Durée Visite environ 1 heure
Groupes 5,00€/pers
Avec piquenique 7,50€/pers (Piquenique non fourni)

Pour toutes les activités, réservation obligatoire à J-10
NB Certaines activités sont soumises à une règlementation : Parc du Mugel, Circuit Route
des Crêtes, Visite des Calanques en Bateau et peuvent être en conséquence interdites en
fonction des conditions météorologiques. Consulter l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme de La Ciotat
Catégorie 1 Certifié Qualité Tourisme
Boulevard Anatole France 13600 La Ciotat
Tél : 04 42 08 61 32
www.laciotat.info
tourismeciotat@wanadoo.fr
Hiver : 9h-12h et 14h-18h du lundi au samedi
Eté : 9h-20h du lundi au samedi – 10h-13h le dimanche

