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Inconvénients du tourisme
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• Temperature clémente

• Nombreuse activité culturelle
(museé,théâtre palais...)

• Accessiblite de la 
métropole remarquable ( aéroport, 
autoroutes, TGV,port....)

• Facilite pour se déplacer ( Metro, 
tram,bus...)

• Beaute des paysages, variés et 
surprenant (calanques)

• Lieu connu, (le vieux port, le paniers, notre
dame de la garde...)



Croisières

1. Croisières Méditerranée
(MSC croisières)

• Voyage tout compris de une semaine à 10 jours
• Escale à marseille sur le port en face des docs
• Transports et activités organisées
• Partenariats avec entreprises et centres
d’activités
• Activités variées: musée Musem, tour de Notre 
Dame de la Garde
• Excursions à Cassis, Calanques
• Croisiéristes libres de leur choix de visite
• 800euros – 1200euros

1.8 millions de 
croisiéristes/ an

375 millions 
d’euros/an



Croisières

2. Croisières régionales
(Marseille Provence cruise 
club)

• Nombreuses destinations (Calanques, Cassis, Île
du Frioul,…)

• Nombreuses activités (plongée, randonnées) et 
dégustations de produits locaux (huile d’olive, 
vin,…)

• Excursions variées, courtes et abordables. Sur 
une après midi ou une journée

• Croisière privée (80euros/personnes) ou avec 
d’autres personnes (25euros environ)

• Bateaux sur les quais des ports par exemple a 
Marseille: Vieux Port



Inconvénients du tourisme

• Pollution ( nombreux bateaux)
• Énormément de monde durant la période estivale
• Pollution des plages et dégradation des sites naturels

(Calanques)
• Inflation des prix d’immobilier
• Plus de vie dans certains quartiers car que des touristes

(avec Airbnb)



Conclusion

Le tourisme dynamise Marseille et est un 
moyen de revenu important pour la ville. 
Néanmoins cela apporte aussi des 
inconvénients tels que la pollution et la 
dégradation des sites naturels et la disparition
de certains quartiers résidentiels.
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