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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Croisière : Marseille confirme son rang

Marseille, le 21 octobre 2016 – Véritable moteur de l’activité touristique, l’industrie de la croisière
affiche une santé florissante, et Marseille et la Provence en profitent ! Avec plus d’1,6 millions de
passagers et plus de 500 escales cette année, le territoire récolte aujourd’hui les fruits d’un engagement
commun des acteurs locaux, initié il y a 20 ans. Et l’ambition reste grande…

Parier sur l’activité croisière, en 1996, la démarche était audacieuse… Pourtant alors que la situation
sociale du port et la crise de la réparation navale agitaient les esprits, la Ville de Marseille, la CCI Marseille
Provence et le Port Autonome de Marseille se réunissaient au sein du Club de la Croisière Marseille
Provence, à l’initiative de Jacques Truau, pilote visionnaire.
De cet engagement commun est née une démarche active qui a permis de positionner durablement
Marseille parmi les meilleurs ports mondiaux en matière de Croisière : Top 20 mondial, 9e port de transit
du monde, 5e port de Méditerranée, leader français.
Dotée d’une synergie de place et bénéficiant d’investissements constants des acteurs locaux qui ont su
anticiper les évolutions de la filière, Marseille et l’ensemble du territoire saisissent pleinement les
opportunités de cette activité en pleine croissance au niveau mondial, et de l’attractivité de la
Méditerranée auprès de la clientèle européenne et internationale.
L’expérience Croisière au départ de Marseille
Si Marseille est positionnée dans le top 10 des ports de transit du monde, l’offre d’embarquement s’élargit
également : en 2016, 350 croisières en Méditerranée étaient proposées au départ de Marseille. Parce
qu’elle génère des pré-séjours à Marseille et en Provence, cette offre est aujourd’hui un atout
considérable pour la destination, que le Club de la Croisière Marseille Provence et ses partenaires
s’emploient à développer notamment via l’embarquement international.
Top 10 à l’horizon 2020
Compte-tenu des perspectives de croissance durable, des évolutions de la place portuaire qui permettent
de soutenir d’exceptionnelles performances et d’assurer une qualité de service optimale, et de
l’attractivité grandissante de la destination Marseille, le Club de la Croisière Marseille Provence réaffirme
aujourd’hui son ambition de positionner Marseille dans le top 10 des ports de croisière mondiaux à
l’horizon 2020 (total pax : transit + tête de ligne).

BILAN 2016

Selon les perspectives établies par le Club de la Croisière Marseille Provence à la mi-octobre, plus
d’1,6 millions de passagers devraient accoster ou embarquer à Marseille cette année.
Signe de l’attractivité de la destination, la saisonnalité s’atténue. Escales et départs de Marseille sont
ainsi proposés toute l’année. Cette année, plus de 5000 passagers en moyenne transitent par
Marseille chaque jour d’avril à novembre – le seuil des 6000 passagers/jour a même été franchi en
juillet/août - et ils sont près de 2000 passagers/jour pendant les mois d’hiver.
Un vaste choix de croisières en Méditerranée était proposé cette année au départ de Marseille par
les compagnies Costa Croisières, MSC Croisières, Croisières de France, et Norwegian Cruise Line (353
croisières - 500 000 passagers tête de ligne).

RETOUR EN IMAGES SUR LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 2016

L’escale du Disney Magic de Disney Cruise Line en septembre dernier ; l’accueil de l’Harmony of the
Sea, plus grand navire de croisière au monde ; le Carnival Vista, navire flambant neuf du numéro 1
mondial de la Croisière ; le retour du Norwegian Epic, à bord duquel la clientèle française et
internationale pouvait embarquer depuis Marseille cette saison.

PERSPECTIVES 2017 – 2020
Si l’activité devrait marquer le pas en 2017 consécutivement au repositionnement des navires, la
tendance à la hausse se confirme dès 2018 et l’objectif de franchir le cap des 2 millions de passagers
en 2020 réaffirmé.
Bien que la programmation 2017 ne soit pas encore définitive, la prochaine saison Croisière, avec des
perspectives établies autour d’1,5 millions de passagers et 500 escales, devrait se caractériser par :
•

LE RENFORCEMENT GLOBAL DU POSITIONNEMENT DE COSTA CROISIERES ET DE MSC CROISIERES

(en pax et en escales)

avec notamment le positionnement du MSC Meraviglia, nouveau bateau amiral de MSC Croisière, à
partir de juin 2017 ;
•

LE REPOSITIONNEMENT DES NAVIRES DE

ROYAL CARRIBEAN CRUISE LINES : au programme de plus nombreuses

escales pour le Freedom of the Seas, navire de plus petite capacité, qui vient remplacer l’Harmony of
the Seas qui restera dans les Caraïbes toute l’année ; et de Norwegian Cruise Line : le Norwegian Spirit
viendra faire escale à Marseille tandis que le Norwegian Epic sera repositionné une partie de l’année
sur Palma de Majorque ;
•

LE DEVELOPPEMENT DES ESCALES DE

THOMSON CRUISES/ TUI UK avec trois navires positionnés (Celebration,

Discovery 2 et Majesty) ;
•

UN RICHE PROGRAMME D’ESCALES DE NAVIRES DE CROISIERE DE LUXE.

Marseille attirera en 2017 les derniers

joyaux en matière de croisière de luxe, signe de son attractivité et de la montée en gamme de la
destination :
Long de 224 mètres, le Seven Seas Explorer de Regent Seven Seas Cruises, baptisé par la Princesse
Charlène de Monaco en juin dernier, est attendu à Marseille en octobre 2017.
Les 596 passagers privilégiés du nouveau navire de Silversea Cruises, Silver Muse, sont attendus en
avril prochain.
Le Seabourn Encore de Seabourn Cruises, livré fin 2017, fera escale en mai prochain.
Marseille accueillera également à la fin 2017 les premières escales de Viking Cruises et le retour de la
compagnie Aida Cruises en escale overnight inédite.

Compte-tenu des perspectives de croissance durable de l’activité, des évolutions de la place
portuaire qui permettent de soutenir d’exceptionnelles performances et d’assurer une qualité de
service optimale, et de l’attractivité de la destination Marseille, le Club de la Croisière Marseille
Provence réaffirme son ambition de positionner Marseille dans le top 10 des ports de croisière
mondiaux à l’horizon 2020.

MARSEILLE PARMI LES LEADERS MONDIAUX
TOP20 MONDE
#2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Port
Miami
Port Canaveral
Nassau
Port Everglades
Cozumel
Barcelona
Civitavecchia
St Martin
Southampton
St Thomas
Palma
Grand Cayman
Galveston
San Juan (Porto Rico)
Venise
Shanghai
Marseille
Naples
Las Palmas
Long Beach

Trafic 2015
4 916 000
3 880 000
3 628 000
3 622 000
3 396 000
2 540 000
2 272 000
1 902 000
1 780 000
1 748 000
1 736 000
1 717 000
1 648 000
1 620 000
1 582 000
1 520 000
1 452 000
1 270 000
1 250 000
1 240 000

Trafic 2014
4 939 000
3 864 000
3 575 000
3 880 000
3 405 000
2 364 000
2 140 000
2 054 000
1 570 000
2 084 000
1 336 000
1 610 000
1 280 000
1 396 000
1 734 000
1 152 000
1 311 000
1 114 000
1 065 000
1 100 000

Trafic 2013
4 030 000
3 771 000
3 602 000
3 506 000
2 751 000
2 599 000
2 538 000
1 779 000
1 683 000
1 999 000
1 245 000
1 376 000
1 209 000
1 176 000
1 816 000
580 000
1 188 000
1 175 000

Trafic 2012
3 774 000
3 761 000
3 412 000
3 690 000
2 740 000
2 409 000
2 190 000
1 753 000
1 529 000
1 904 000
985 000
1 507 000
1 208 000
1 052 000
1 775 000
450 000
930 000
1 190 000

602 000

914 000
Source : Cruise Insight

TOP10 MONDE des ports de transit*
#2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Port
Nassau
Cozumel
Civitavecchia
St Maarten
St Thomas
Palma*
Grand Cayman
San Juan (Puerto Rico)*
Marseille
Naples

Trafic 2015
3 628 000
3 396 000
2 272 000
1 902 000
1 748 000
1 736 000
1 717 000
1 620 000
1 452 000
1 270 000

Trafic 2014
Δ 2015/2014
3 575 000
1%
3 405 000
2 140 000
6%
2 002 000
-5%
1 980 000
-12%
1 336 000
30%
1 610 000
7%
1 396 000
16%
1 311 000
11%
1 114 000
14%
Source : Cruise Insight

* Totals for these ports include a significant number of embarking/disembarking as well as transit passengers but our chart excludes
those which have at least 50%

TOP10 MEDITERRANEE
#2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#2014
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
(6)
(8)
(7)
(10)
(11)

Port
Barcelone
Civitavecchia
Iles Baléares
Venise
Marseille
Naples
Savone
Piraeus
Tenerife
Gènes

Trafic 2015
2 540 302
2 271 652
1 996 533
1 582 481
1 451 059
1 269 571
982 226
980 149
933 154
848 227

Trafic 2014
2 364 292
2 140 039
1 587 064
1 733 839
1 311 284
1 113 762
1 018 794
1 055 556
840 268
824 109

Δ 2015/2014
7,44%
6,15%
25,80%
-8,73%
10,66%
13,99%
-3,59%
-7,14%
11,05%
2,93%

Trafic 2010
2 350 283
1 944 723
1 546 739
1 617 011
700 100
1 139 319
780 680
1 145 402
740 022
860 290

Δ 2015/2010
8,08%
16,81%
29,08%
-2,14%
107,26%
11,43%
25,82%
-14,43%
26,10%
-1,40%
Source : MedCruise

CLUB DE LA CROISIERE MARSEILLE PROVENCE
20 ans d’action pour développer la croisière à Marseille

La CCI Marseille Provence, la Ville de Marseille et le Grand Port Maritime de Marseille se sont
associés dès 1996, à l’initiative de Jacques Truau, au sein du Club de la Croisière Marseille Provence
pour favoriser le développement de la croisière à Marseille dans un esprit de place commerciale.
De cet engagement commun est née une démarche active qui a permis d’instaurer une véritable
synergie entre tous les acteurs économiques et institutionnels locaux du marché de la croisière.
Outil incontournable du développement de la fréquentation des opérateurs de croisière, l’action du
Club de la Croisière Marseille Provence n’a eu de cesse de s’adapter aux évolutions constantes et aux
besoins spécifiques de ce secteur d’activité.
Acteur fédérateur et initiateur d’une démarche de promotion dynamique pour le territoire Marseille
Provence, le Club de la Croisière Marseille Provence est également le guichet unique pour tous les
professionnels de la filière et l’interface de médiation pour assurer quotidiennement le bon
déroulement des escales.
L’association, présidée par Jean-François Suhas depuis 2014, œuvre au quotidien pour consolider et
développer l’activité croisière à Marseille. De multiples actions de communication et de promotion
sont ainsi conduites en parallèle aux actions d’amélioration de l’accueil et de suivi des évaluations.
Pour le Club de la Croisière Marseille Provence, veiller à la satisfaction des opérateurs et de leurs
clients est essentiel.

1996 - 2016 : 20 ans d'action
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TOP CRUISE
Le rendez-vous des professionnels de la Croisière

Grand rendez-vous annuel des professionnels de la Croisière à Marseille, Top Cruise se déploie en 2
temps pour sa 16e édition.
Du 21 au 23 octobre, les professionnels ont rendez-vous à Marseille pour un rendez-vous business
incontournable des acteurs du marché français, au cours duquel bon nombre de nouveautés et
dernières tendances du marché de la croisière sont révélées : destinations, circuits, navires,
attractions à bord…
Conseils commerciaux aux agents de voyages pour mieux appréhender et vendre le produit croisière,
réponses concrètes aux questions pratiques des acteurs locaux du tourisme qui souhaitent mieux
bénéficier de l’essor de la croisière… Top Cruise est la convention d’affaires qui offre aux agents de
voyages et acteurs du tourisme venus de toute la France, l’opportunité de découvrir l’ensemble de
l’offre des compagnies de Croisière (présenté lors de la convention d’affaires le vendredi 21 octobre
au Parc Chanot), de visiter les navires (du 21 au 23 octobre), de développer leur expertise, et de
booster leur business pour bénéficier d’un marché en pleine croissance.
Organisé par le Club de la Croisière Marseille Provence, Top Cruise devrait réunir cette année à
Marseille plus de 250 participants professionnels dont plus de 100 agents de voyage, 34 marques de
croisière, les ports du Var, du Havre, de Sète et de Marseille.

Le 10 novembre prochain, à l’initiative du Club de la Croisière Marseille Provence et grâce au soutien
de la CLIA et des compagnies de Croisière, Top Cruise consacre une journée aux futurs agents de
voyage pour les former aux produits croisière. Animée par des intervenants professionnels, cette
journée permettra aux étudiants d’appréhender l’industrie de la Croisière : produits, marché, métiers,
distribution… et de visiter les infrastructures d’accueil des croisiéristes à Marseille (terminaux
croisières MPCT et GPMM Joliette). 700 étudiants du Grand Sud de la France sont attendus.

LES MEMBRES ET PARTENAIRES
Membres Fondateurs
•

CCI Marseille Provence

•

Grand Port Maritime de Marseille

•

Ville de Marseille

Partenaires
•

Aéroport Marseille Provence

•

Groupement des Porteurs de Bagages du
Port de Marseille

•

Marseille Provence Cruise Terminal

•

Métropole Aix-Marseille-Provence

•

Société Coopérative du Lamanage des
Ports de Marseille et du Golfe de Fos

•

Syndicat Professionnel des Pilotes des Ports
de Marseille et de Fos

Groupements Professionnels & Institutions
•

Association des Agents et Consignataires

•

Les Entreprises du Voyage

de Navires de Marseille-Fos et du Grand

•

Office de Tourisme d’Arles

Delta

•

Office de Tourisme d’Avignon

•

Bouches-du-Rhône Tourisme

•

Office de Tourisme de Cassis

•

Comité Régional de Tourisme Provence-

•

Office de Tourisme et des Congrès de

Alpes-Côte d’Azur
•
•

Marseille

Communauté d’Agglomération du Pays

•

Office de Tourisme de La Ciotat

d’Aubagne et de l’Etoile

•

Union Maritime et Fluviale de Marseille-Fos

Fédération Nationale des Transports de

•

Union Pour les Entreprises des Bouches-du-

Voyageurs – FNTV

Rhône

Membres
•

Accor

•

Hammerson / Les Terrasses du Port

•

Air France

•

Hard Rock Café

•

Boluda France

•

Intercontinental Hotel Dieu Marseille

•

Cambiaso & Risso France

•

Intercruises

•

Chantier Naval Marseille

•

MSC – Mediterranean Shipping Company

•

Cofrapex

•

MuCEM

•

Cruise services

•

Provence Guides Interprètes

•

Culture Espace / Carrieres de Lumière

•

Ponant

•

Fragonard

•

Société Marseillaise de Tourisme

•

Galeries Lafayette

•

Train Touristique Marseille 13

•

Golden Tulip Hotel

•

Transdev – Airport Shuttle transprovence

2016

LE PORT S’ADAPTE AUX GRANDS
NAVIRES DE CROISIERE
Le port de Marseille dispose d’un bassin dédié aux bateaux de croisière et de 3
terminaux dont le plus vaste est exploité par un consortium privé, Marseille Provence
Cruise Terminal. Six méga-paquebots peuvent y être réceptionnés simultanément.
Un navire peut également accoster au terminal de croisière de la Joliette (J4), à
proximité du centre-ville et de l’esplanade du MUCEM. Ce terminal est réservé aux
bateaux de croisière de luxe de petite ou de moyenne taille.
Pour améliorer l’accessibilité aux plus grands navires, le port élargit actuellement la
passe principale au nord du port en mobilisant un investissement de 35 millions
d’euros. La destruction de la digue de Mourepiane facilite depuis l’été 2015 l’accès des
méga-paquebots en cas de vent fort. L’ensemble des travaux seront achevés début
2017.
Atout rare et déterminant pour les armements, le port bénéficie de la plus grande forme
de réparation navale de Méditerranée, la Forme 10. Capable d'accueillir des navires de
croisière de plus de 330 mètres à proximité des terminaux, la Forme 10 permet de
programmer des arrêts techniques qui réduisent au maximum la rupture d’exploitation
induite par le chantier de réparation ou de maintenance.
Le Chantier Naval de Marseille (CNDM), exploitera la Forme 10 dès la fin des travaux
de rénovation de la Forme 10 actuellement en cours.
Le port de Marseille et l’opérateur Chantier Naval de Marseille offrent d’ores et déjà 2
autres bassins de radoub qui constituent avec la Forme 10, une palette diversifiée et
complète d’outils de maintenance et de réparation pour la croisière.
Enfin, des moyens de transport à l’usage des voyageurs permettent un accès rapide et
sécurisé au centre-ville depuis le terminal croisières. Un arrêt de bus municipal a été
aménagé à l’entrée du port, une navette gratuite MPCT/Joliette a été mise en place par
le port et les navettes des compagnies peuvent emprunter ses routes internes jusqu’au
J4 (Vieux-Port) pour éviter les embouteillages urbains.
Centre de croisière Marseille Provence
 Opérateur MPCT
 Môle Léon Gouret – 4 quais (A, B, C, D)
 Longueur de bateaux : pas de limite
 Tirant d’eau : 13-14,50 m
 Parking dédié aux navettes, cars, taxis
 Services : marché, cafétéria, office de
tourisme, distributeurs de billets, foyer des
marins,
 Parking croisiéristes pour 850 voitures

Terminal 186
 Môle H – 2 quais (2-3 &186)
 Navires jusqu’à 250 m
 Tirant d’eau : 11-13 m
 Parking croisiéristes
Terminal Joliette
 1 quai
 Navires jusqu’à 200m
 Tirant d’eau : 6,80 m
Forme 10 : 450 m de long, 85 m de large
Forme 8 : 320 m de long, 50 m de large
Forme 9 : 250 m de long, 37 m de large

Octobre 2016

ECONOMIE DU TOURISME
Marseille a la cote
Marseille est à un tournant de son histoire. Elle regarde l’avenir et s’y prépare. Creuset d’un brassage
culturel unique, la 2ème ville de France est aujourd’hui en pleine expansion. La cité phocéenne n’est plus
seulement l’expression d’un « art de vivre provençal », elle est une cité dynamique en pleine mutation,
qui s’impose comme une métropole méditerranéenne et internationale de premier plan.
La ville se métamorphose pour accompagner ce développement et proposer aux habitants et aux
touristes un cœur de ville attractif et accessible, avec une offre répondant à leurs attentes plus
spécifiques. Qu’ils soient commerciaux, immobiliers, hôteliers ou sportifs, les projets contribuent à
transformer le visage de Marseille, sans la dénaturer.
Tous les projets de la municipalité concourent au même but , accélérer la transformation de
e
Marseille, modifier ses infrastructures, pour l’adapter aux enjeux économiques du XXI siècle :
valorisation de son patrimoine naturel avec la création du Parc National des Calanques, le seul à être à la
fois terrestre et maritime, le premier d’Europe en situation périurbaine, développement des équipements
culturels, aménagements, infrastructures… Autant de facteurs d’attractivité économique qui lui
permettront de se développer, et dont les Marseillais seront les premiers bénéficiaires.
Grâce à cette dynamique, Marseille accélère son développement.
Attirés par une ville dynamique et attractive, de nombreux investisseurs d’envergure internationale
s’engagent sans hésiter pour s’implanter à Marseille et collaborent avec des architectes de renom.
D’importants chantiers donnent un nouveau souffle économique à tous les quartiers de la ville.
Du nord à l’est ainsi que dans le centre-ville, Marseille renforce sa dynamique commerciale avec
plus d’un milliard d’euros d’investissement. Ce secteur génère plus de 38 000 emplois dans la cité
phocéenne.
Le tourisme est l'un des éléments-clés de la stratégie de développement et d'attractivité de la Ville de
Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Une stratégie dans laquelle les croisières et le
tourisme d'affaires occupent une place de choix dans une cité qui dispose de nombreux atouts.
Les chiffres sont éloquents. En 2004, Marseille recevait 316 manifestations représentant 160 500
journées congressistes. Douze ans plus tard, le bilan enregistré est de 580 manifestations avec
plus de 340 000 journées congressistes. Des résultats en augmentation de 17% en 2016 par
rapport à 2015. Avec 1,5 million de passagers en 2015 et 1,685 million de passagers en
prévisionnel pour 2016, le secteur de la croisière est en plein développement.
Cet essor témoigne de la place prépondérante que Marseille occupe désormais parmi les villes
touristiques !
Aujourd’hui, grâce à cette dynamique, elle multiplie les honneurs et récompenses prestigieuses : New
York Times, National Geographic, Tripadvisor…
Carrefour naturel de la Méditerranée et de l’Europe, Marseille dispose de nombreux atouts
culturels et touristiques qui en font une porte d’entrée naturelle pour le territoire
euroméditerranéen. Ce rôle lui permet d’accélérer sa croissance économique et de transformer
son paysage urbain, pour le bien-être de ses habitants et le dévelopement de tout le territoire
métropolitain.
Contact presse
Ville de Marseille : Stéphanie LAURIN - 04 91 14 64 77

Vent en poupe, Marseille se positionne parmi les premiers ports du monde en matière de croisière de
France et affiche des prévisions de croissance durable. Véritable or bleu, la mer se révèle un levier
d’attractivité économique puissant et efficace, qui agrège tourisme, industries, activités maritimes et
même commerce.
Filière porteuse de l’économie du territoire, la croisière irrigue l’économie locale et génère un impact
positif en termes d’image et de notoriété du territoire. Aux côtés de ses partenaires et des entreprises
d’Aix-Marseille Provence, la CCIMP œuvre au développement de cette filière grâce à l’action
quotidienne du Club de la Croisière Marseille Provence dont elle est membre fondateur.
L’événement Marseille-Provence 2013 a vu Marseille renouer avec l’excellence et entraîner dans ce
sillage dynamique l’ensemble du territoire. Consécration, la métamorphose urbaine a été saluée par
une série de récompenses internationales. Le premier port de croisière français est désormais installé
dans le top 5 en Méditerranée tandis que l’aéroport Marseille Provence accueille sur son tarmac près de
8,5 millions de voyageurs. Territoire de grands évènements, Marseille sera Capitale Européenne du
Sport en 2017 quelques mois après avoir accueilli l’Euro 2016 et pourrait être ville hôte des épreuves de
voiles des JO 2024. Aix Marseille Provence a changé d’image et est devenu une véritable destination
internationale. Les professionnels du tourisme doivent relever de nouveaux défis pour capitaliser sur
cette « montée en gamme ».
Pour promouvoir Aix Marseille Provence, la CCI Marseille Provence souhaite la mise en place d’une
stratégie collective de promotion et œuvre à la structuration des filières. Encourager la qualité et les
synergies entre acteurs permet de répondre efficacement à une clientèle toujours plus exigeante. Cette
dynamique présuppose également l’adaptation des outils aux évolutions permanentes de la distribution
de l’offre touristique dans un secteur parmi les plus impactés par les évolutions technologiques et
sociétales.
La CCI Marseille Provence multiplie les initiatives pour maintenir les parts de marché, promouvoir la
destination, favoriser la création d’évènements touristiques, anticiper les nouveaux modes de
consommation et les besoins des touristes et adapter l’offre à ces mutations, et enfin favoriser le
tourisme d’affaires et encourager les filières d’avenir. Elle sensibilise également tous les professionnels
de la chaîne touristique à la qualité de l’accueil client et aux opportunités offertes par les nouvelles
clientèles (international, croisière…). La CCIMP travaille également à l’amélioration de la compétitivité
de plus de 1500 entreprises du territoire en leur proposant des démarches qualité, gestion
environnementale, formation à l’usage des TIC, accueil, commercialisation…

Marseille Provence Cruise Terminal

Le Grand Port Maritime de Marseille a confié en avril 2009 l’exploitation des terminaux de croisière à
un groupement d’armateurs constitué de MSC Crociere et Costa Crociere. Ces compagnies sont
représentées sur place par la société Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT).
Marseille, qui dispose d’infrastructures terrestres et maritimes de grande qualité, se positionne
comme le port d’embarquement des croisiéristes pour la clientèle française et Nord Européenne.
MPCT propose aux armateurs des installations de taille avec deux grands terminaux de 6 000 m2
chacun permettant les embarquements des plus grands navires de croisière. Des parkings
fonctionnels à proximité immédiate des terminaux viennent compléter l’offre pour les passagers
embarquant à Marseille.
Le site peut recevoir simultanément 6 navires positionnés en têtes de ligne.
MPCT recherche constamment l’amélioration de l’offre proposée aux compagnies de croisière pour
offrir le meilleur des services tant au niveau de la qualité de la réception des passagers et des navires
qu’au niveau de la sécurité et de la sureté du site.
Une vingtaine de compagnies de croisière ont programmé de faire escale à Marseille en 2017…
L’avenir est prometteur !

