LES BOUCHES-DU-RHÔNE
MANIFESTE D’UN DÉPARTEMENT TOURISTIQUE

Tous ensemble,

portons le développement
du territoire !
‘‘

Notre ambition est de faire rayonner notre territoire
en France et à l’étranger et de renforcer son attractivité.
Nous devons conforter notre statut international de destination
touristique, nous devons favoriser la cohérence entre
les espaces et entretenir la solidarité entre tous les acteurs.

’’

Martine Vassal,

Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

‘‘

Coordonner, organiser, promouvoir le tourisme pour en
faire un véritable levier de développement économique,
cela ne s’improvise pas. Pour défendre ses positions dans
le grand échiquier du tourisme mondial, le dicton se vérifie
plus que jamais : seul, on croit aller plus vite,
ensemble on va toujours plus loin.

’’

Danielle Milon,

Présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme
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Stop
aux idées reçues !
" Les Bouches-du-Rhône,
un département urbain et industrialisé "
50 % du département est en espace naturel préservé, soit
850 km² de réserves et parcs naturels, plus de 100 000 hectares
d’espaces boisés, 2 700 km de sentiers de randonnée

" Les résidents ne font pas de tourisme "
140 millions d’euros sont dépensés chaque année par la clientèle
des Bouches-du-Rhône dans le département

" Les touristes ne vont plus à l’hôtel "
L’hôtel est le 1er mode d’hébergement marchand

" Les touristes ne viennent que l’été "
Plus de 6O % des séjours sont réalisés en dehors de juillet-août

" Les Bouches-du-Rhône, c’est Marseille "
Le département des Bouches-du-Rhône est un territoire singulier
avec tros identités fortes : La Provence, la Camargue et Marseille

Les succès
des Bouchesdu-Rhône
1er port de croisière
de France : Marseille
une ville et un site inscrits
au patrimoine mondial
de l’UNESCO : Arles et la Cité

Radieuse de Marseille

1er Parc national
urbain d’Europe :

Parc des Calanques

1er musée national
en région : Le MuCEM

Les Bouches-du-Rhône
en chiffres
département touristique

soit 4 fois la population résidente

AU SEIN DE LA REGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
DESTINATION N°1 EN FRANCE

2,7 milliards d’euros dépensés
chaque année par les touristes,

4 bassins émetteurs principaux : Italie,

8 millions de touristes accueillis

soit 7% du PIB départemental

50 000 emplois direct ou
indirect liés au tourisme = 6 % des

emplois totaux des Bouchesdu-Rhône ou l’équivalent de
l’emploi dans la construction

Allemagne, Royaume Uni, Belgique

Avec 87 % des séjours,

la clientèle française
est la 1re du département
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l’expérience
digitale
de la destination
My Provence est la marque digitale portée par Bouches-duRhône Tourisme à l’échelle nationale pour parcourir et vivre
intensément la destination et ses trois territoires – Marseille,
Provence, Camargue.
My Provence réunit le meilleur de la destination raconté
par Bouches-du-Rhône Tourisme, les offices de tourisme,
les blogueurs et les habitants eux-mêmes.
À chacun de se créer SA Provence, avec ses bonnes adresses,
ses expériences et ses émotions à vivre.

CAP SUR
L’ATTRACTIVITÉ
à L’INTERNATIONAL
Avec le Contrat de Destination

« Les Art’S’ de vivre en Provence »,

porté par un collectif d’acteurs locaux, ce territoire
multiple et atypique exporte ses valeurs
d’authenticité, de joie de vivre et de créativité.
Une opportunité unique pour que la Provence
vivante rayonne grâce à la marque - Provence,
Enjoy the Unexpected.

Bouches-du-Rhône Tourisme
Une agence pour faire du tourisme le
moteur du développement économique
La mission de Bouches-du-Rhône Tourisme, agence de développement touristique départementale :
• fédérer derrière un projet collectif l’ensemble des acteurs publics et privés du tourisme mais aussi de la culture,
de l’environnement, du sport et de l’aménagement du territoire.
• créer un programme de développement de la production touristique et de marketing territorial.
Sur ce département atypique, Bouches-du-Rhône Tourisme travaille en filières d’excellence
qui portent les 3 identités du territoire, Marseille, Provence, Camargue – mais aussi ses dualités –
Urbanisation/ Espaces naturels, Modernité/ Tradition, Mer/ Terroir :

Croisière

Gastronomie & œnotourisme

Loisirs terre & mer

Culture & évènements

Les Agences de Développement Touristique, créées par
les Conseils Départementaux, exercent leurs compétences
dans le cadre de la loi du 23 décembre 1992. Missionné par
le Département, Bouches-du-Rhône Tourisme agit en faveur
de la coordination des acteurs et de l’attractivité du territoire.
En partenariat étroit avec les institutions et les professionnels
locaux, il conduit la stratégie en faveur du département.
Sur le terrain, son équipe pluridisciplinaire propose
un accompagnement sur mesure et gère la diffusion
de l’information touristique des Bouches-du-Rhône.
À un niveau plus large, il assure la promotion de la destination.

Missionné par le Département,
Bouches-du-Rhône Tourisme agit en faveur
de la coordination des acteurs et de l’attractivité du territoire.
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BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 13
e-mail info@myprovence.fr Web www.myprovence.fr

