COLLECTION MARTIGUES
Boîte métal aquarelle
Boite en métal, représentation en aquarelle du
quartier de l'Ile à Martigues
Format : 10,5 x 7 x 3 cm
Tarif : 4.90€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Boîte métal pointe de l'île OTC
Boite en métal représentant le quartier de l'île de
Martigues.
Format : 10,5 x 7 x 3 cm
Tarif : 4.90€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Boîte métal Martigues d'antan
noir et blanc
Boite en métal aux couleurs de Martigues autrefois,
illustration en noir et blanc du site classé « le miroir
aux oiseaux ».
Format : 10,5 x 7 x 3 cm
Tarif : 4.90€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Essuie lunettes OTC
Essuie lunettes en microfibre à l'image de Martigues sur
un montage original de plusieurs vues de la ville de
Martigues.
Confectionné en France.
Format : 15 x 10 cm
Tarif : 2.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Magnet Rectangle Littoral Cœur
Ce magnet est pratique pour accrocher photos,
documents, etc..
Format : 8 cm x 5,5 cm environ

Tarif : 3.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Magnet Rectangle Pointe de l'Ile
Ce magnet est pratique pour accrocher photos,
documents, etc..
Format : 8 cm x 5,5 cm environ

Tarif : 3.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Gobelet Martigues
Gobelet écologique en plastique (marque Ecocup) représentant
Martigues « Côte Bleue »
Format : 10.2 cm de hauteur, 7 cm de diamètre

Tarif : 2.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Clip magnétique aquarelle
Ce clip au motif aquarelle de Martigues qui représente le site
classé « le miroir aux oiseaux » est pratique pour accrocher
photos, documents, etc..
Tarif : 4.50€

Clip magnétique barque OTC
Ce clip qui représente Martigues et ses fameuses barques est
pratique pour accrocher photos, documents, etc..

Tarif : 4.50€

Stylo Martigues
Pour que Martigues vous accompagne où que vous
soyez
Tarif : 2.50€

Clip magnétique statues
Ce clip qui représente Martigues et ses fameuses
statues est pratique pour accrocher photos,
documents, etc..

Tarif : 4.50€

Dé Martigues aquarelle
Ce magnifique dé en porcelaine aux couleurs de
Martigues « dessin aquarelle » du site classé « le
miroir aux oiseaux », est uniquement disponible
en vente en ligne et à l'Office de Tourisme.
Tarif : 4.50€

Magnet rectangle aquarelle
Magnet souvenir aux couleurs de Martigues,
un « dessin aquarelle » du site classé « le
miroir aux oiseaux » très pratique pour
accrocher les documents, pour surfaces
métallisées.

Tarif : 3.50€

Magnet Rectangle
Magnet représentant les deux facettes de
Martigues : le côté mer et le côté terre.
Tarif : 3.50€

Mug Barque au Miroir
Image du « Miroir aux oiseaux », site classé sur le
quartier de l’Ile.

Tarif : 8.00€

Mug Côte-Bleue
« Martigues, le cœur de la Côte Bleue ».

Tarif : 8.00€

Mug Martigues d'Antan N&B
Nostalgie avec une vision de Martigues en noir et
blanc. Le « Miroir aux oiseaux » tel que l’on a pu le
connaître il y a quelques années.
Tarif : 8.00€

Jeton touristique, une île en Provence
La pièce de monnaie, à l'effigie de Martigues et du quartier de l'île est
frappée par la Monnaie de Paris dans son atelier de Gironde.
Uniquement disponible en vente en ligne et à l'Office de Tourisme.
Format : 3,5 cm de diamètre
Tarif : 2.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Blason adhésif Martigues
Un incontournable pour les collectionneurs.
De passage à Martigues ou Martégal de naissance,
portez fiérement les valeurs de Martigues en optant
pour cet autocollant.
Tarif : 2.90€

Carte postale Littoral Coeur
Carte postale avec vue sur le littoral
Format : 14,80 x 10.50 cm
Tarif : 0.40€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Carte postale Voile
Carte postale avec vue du Miroir aux Oiseaux
Format : 10,8 x10,5 cm
Tarif : 0.40€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Carte postale Martigues d'antan
Carte postale originale à l'effigie de Martigues autrefois,
illustration en noir et blanc du site classé « le miroir aux
oiseaux ».
Format : 14,8 x 10,5 cm
Tarif : 0.40€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Carte postale OTC statues
Carte postale originale à l'effigie de Martigues et de ses
célèbres statues, le pêcheur et la ramendeuse.
Format : 14,8 x 10,5 cm
Tarif : 0.40€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Carte postale montage
Un pêle-mêle de photos mettant en avant les
symboles de Martigues et ses plus belles vues.
Image du centre-ville et de la Côte Bleue.
Tarif : 0.40€

Magnet rectangle Voile
Ce magnet est pratique pour accrocher photos,
documents, etc… Format : 8cm x 5.50 cm
Tarif : 3.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

COLLECTION CAMPING PARADIS
Tee-shirt Femme Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 « Camping
Paradis » tournée à Martigues.
100% coton, Col rond, Bleu, Femme. Marque B&C Collection.
Inscription recto : droite "Camping Paradis".
Inscription verso : centre "Camping Paradis"
Tailles disponibles : S-L-XL-XXL
Tarif : 14.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Polo femme Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1
« Camping Paradis » tournée à Martigues.
100% coton, Bleu, femme
Marque Passion
Tarif : 24.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Casquette Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 « Camping
Paradis » tournée à Martigues.
Taille unique – bande de réglage Vélcro à l’arrière
100% coton – blanche ou bleue unisexe
Tarif : 10.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Polo homme Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 « Camping
Paradis » tournée à Martigues.
100% coton, Bleu, homme
Marque Summer
Tarif : 24.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Sac tissu Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 « Camping
Paradis » tournée à Martigues.
Sac 100% coton. Bleu. Format : 35 cm x 42 cm
Tarif : 6.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Stylo Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 « Camping
Paradis » tournée à Martigues.
Stylo à l'effigie de la série Camping Paradis.
Bleu.
Format : environ 14.5 cm
Tarif : 2.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Tee-shirt Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 « Camping
Paradis » tournée à Martigues.
100% coton, Col rond, Bleu, Unisexe ou enfant.
Inscription recto : droite "Camping Paradis".
Inscription verso : centre "Camping Paradis"
Tailles adultes disponibles : Du XS au XXL - Tarif : 14.00€
Tailles enfants disponibles : Du 4 au 12 ans - Tarif : 10.00€

Disponible sur notre boutique en ligne
Tee-shirt adulte et Tee-shirt enfant

Serviette microfibre Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 «
Camping Paradis » tournée à Martigues.
Serviette en microfibres avec inscription "Camping Paradis"
Bleu
Dimension : 68 x 117 cm environ
Tarif : 15.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Gobelet Camping Paradis
Gobelet écologique en plastique (marque Ecocup) représentant les
décors de la série télévisée Camping Paradis.
Format : 10.2 cm de hauteur, 7 cm de diamètre
Tarif : 2.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Porte clé Tee-shirt Camping Paradis
Porte clé tee-shirt Camping Paradis en mousse.
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 « Camping
Paradis » tournée à Martigues.
Format : 5 x 4,5 cm environ (sans l'anneau d'attache)
Tarif : 3.80€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Tour de cou Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1 « Camping
Paradis » tournée à Martigues.
Bleu sérigraphié « Camping paradis » avec fermoir de sécurité.
Format : environ 65 cm de long, 2cm de large
Taille unique
Tarif : 3.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Essuie lunettes Camping Paradis
Essuie lunettes en microfibre à l'effigie de la série
télévisée de TF1 Camping Paradis tournée à Martigues.
Fabriqué en France. Format : 15 x 10 cm
Tarif : 2.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Magnet rectangle Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1
« Camping Paradis » tournée à Martigues. Ce magnet
est pratique pour accrocher photos, documents, etc...
Fabriqué en France.
Format : 8 x 5,5 cm
Tarif : 3.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Mug Camping Paradis
Photos du lieu de tournage de la série TV de TF1 « Camping
Paradis »

Tarif : 8.00€

Carte postale Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1
« Camping Paradis » tournée à Martigues. Un souvenir
du camping de Tom comme si vous y étiez.
Format : 14,8 x 10,5 cm
Tarif : 0.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Débardeur Femme Camping
Paradis
Tailles S – XXL
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1
« Camping Paradis » tournée à Martigues.
100% coton, Bleu, femme
Marque Passion
Tarif : 14.00€

Porte-clé tong Camping Paradis
Produit dérivé de la célèbre série télévisée de TF1
« Camping Paradis » tournée à Martigues.
Porte-clé tong en mousse
Format : 6.5 x 3 cm
Tarif : 3.80€ - Disponible sur notre boutique en ligne

LIVRES
Livre Histoire et récits du pays
martégal Tome 2
Atelier Baie. 224 pages. Septembre 2015
Publié sous la direction de Chausserie Laprée,
conservateur en chef patrimoine, service archéologie
de la ville de Martigues
Tarif : 10.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Livre Saint-Blaise, une aventure humaine
Ce livret a été conçu et réalisé par le service Archéologie de la ville de
Martigues dans le cadre de l'exposition "Saint-Blaise une aventure
humaine". Atelier Baie -24 pages -2015
Auteurs : Jean Chausserie-Laprée, Vincent Kuznicki et Hélène Marino,
service Archéologie de la ville de Martigues
Tarif : 5.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Livre Toni du fait divers à l'écran
Comment un tel film, Toni, a-t-il pu voir le jour au milieu des
années 1930, avec une avance de 35 ans sur le devenir moderne
du cinéma français ?
96 pages – Atelier Baie – Juillet 2019
Tarif : 5.00€

Livre Mur et Mer
Ce parcours, composé d’images d’archives, est une invitation aux
habitants et aux promeneurs à se pencher sur la mémoire des
bâtiments et à travers eux, sur l’histoire du village.
Editions : Les éditions du Gobie -25 pages-2013
Texte : Michel Bresson
Photos : Michel Bresson et Marc Troulier
Format : 21 x 21 x 0,5 cm
Tarif : 8.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Livre Calanques
« Calanques... » c'est un peu l'histoire de chacune des
familles marseillaises
A lire... avec l'accent provençal, au rythme du chant des
cigales !
Editions de l'hippocampe -315 pages - 2015
Auteur : Alban Dechaumet - Format : 22 x 15 x 2,2 cm
Tarif : 21.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Livre Etang de Berre
A travers cet ouvrage, l'auteur partage des images qui
rendent hommage à ce site remarquable avec ces rives
sauvages parfois fortement industrialisées.
Edition : Escourbiac - 132 pages – 2013Auteur : Patrice Aguilar (Texte et Photographies)
Format : 22 x 24 x 2 cm
Tarif : 28.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Livre Histoire et récits du pays
Martégal Tome 3
Atelier Baie. 224 pages. Janvier 2020
Historiens, archéologues et chercheurs partagent avec
le public les résultats de leurs travaux les plus
récents.
Tarif : 10.00€

Livre Saint-Blaise 1935-2017 les travaux
et les jours
Cet ouvrage, réalisé à l'initiative du Pays de Martigues pour célébrer
l'aventure humaine des recherches effectuées sur l'oppidum,
s'intéresse d'abord aux protagonistes qui ont accompagné la
découverte et la mise en valeur de Saint-Blaise.
Tarif : 8.00€

Livre Saint-Blaise, un site en partage
Ce livret est édité à l'occasion du lancement du projet
d'aménagement et de mise en valeur du site de Saint-Blaise à SaintMitre-les-Remparts.
41 pages – Atelier Baie
Tarif : 3.00€

BD Le château de ma mère
La fin de l'été est un drame pour le petit Marcel Pagnol,
obligé d'abandonner ses chères collines. Mais la famille
monte dorénavant chaque samedi à La Bastide Neuve.
Un matin, lors d'une partie de chasse dans la garrigue,
Marcel fait la rencontre d'un jeune paysan, Lili. Une
nouvelle aventure s'offre à lui…
80 pages- 2016-Edition : Bamboo
Tarif : 18.90€

BD La gloire de mon père
Scènes truculentes de vie, humour et souvenirs
nostalgiques, le sens inné de Pagnol de la mise en
situation, son goût de la farce, émaillent ce récit
chaleureux, dont le charme se partage entre les décors
et la saveur ciselée des dialogues.
85 pages- 2015 – Edition : Bamboo
Tarif : 18.90€

BD Jean de Florette 1ère partie
Dans l'espoir d'acquérir à bas prix le terrain de leur voisin PiqueBouffigue, Ugolin et le Papet profitent de la mort du vieux pour
boucher la source et dévaloriser le lieu. La ferme semble disponible,
mais l'héritier de la propriété arrive un jour avec sa femme et sa
fille. Il s'appelle Jean de Florette, il est bossu, vient "de la ville" et
semble décidé à faire prospérer sa terre… 70 pages – 2017 Editeur : Bamboo
Tarif : 16.90€

BD Jean de Florette 2ème partie
Pour permettre à son neveu de s’installer, « le Papet » lorgne sur le
terrain de son voisin. Il y existe une source : un vrai trésor dans la
chaude Provence. À la surprise de tout le village, à la mort de
Piquebouffigue, c’est un neveu bossu, Jean de Florette, qui hérite du
terrain. Il s’y installe avec sa femme et sa fille et se lance dans
l’élevage des lapins. Mais l’eau manque et malgré ses savants calculs
et son courage, il s’épuise à la tâche… Pourtant, de l’eau, il y en a.
Mais pour inciter le citadin à partir, « le Papet » et son neveu Ugolin
ont bouché la source...
Tarif : 16.90€

BD Le Temps des Secrets
Pour le jeune Marcel, c’est le moment des grands
changements. Les vacances à la Bastide Neuve
continuent, mais elles ne sont plus tout à fait les
mêmes. Lili des Bellons doit travailler aux champs et
les journées passées à courir dans la garrigue
paraissent bien loin. Puis vient le temps de la rentrée,
l’arrivée en sixième au lycée Thiers de Marseille, où le
futur Académicien découvre un nouveau monde, «
loin » de sa famille.
Tarif : 18.90€

BD Marius 1ère partie
Marius, le fils de César le cafetier du bar de la Marine,
passe son temps à admirer les bateaux qui font escale
dans le Vieux Port. Il ne vit que pour une seule chose :
embarquer sur un navire et partir pour des pays lointains.
Il est tellement obnubilé par cette idée qu’il ne voit même
pas l’amour que lui porte Fanny, la marchande de
coquillages, depuis l’enfance. Pour attirer son attention,
Fanny décide de le rendre jaloux et se laisse courtiser par
le vieux Panisse, ami de César. Mais si Marius aime lui
aussi Fanny en secret, il ne peut faire taire son désir du
grand large.
Tarif : 14.50€

Livre jeu - La Provence des enfants
Ici, les collines sont parfumées, la terre est multicolore et
le paysage un atelier de peinture. Les villes se
transforment en théâtre, les pâtisseries ressemblent à des
bateaux et l’on fabrique des santons et du savon. On
cultive du riz et l’on récolte du sel, les villages sont dans le
ciel et la mer est une merveille.
Bienvenue en Provence, bienvenue chez Angèle et Mathis.
Pars maintenant avec eux pour des découvertes colorées,
amusantes et passionnantes. Bon voyage !
Tarif : 9.90€

Livre de Marseille en Provence
Le point de départ de ce nouveau livre hors norme,
c'est le Marseille d'aujourd'hui et les récentes
transformations effectuées en vue de son rôle de
Capitale Européenne de la Culture 2013. La suite, c'est
une série de promenades au coeur de la Provence qui
lui sert d'écrin.
Tarif : 45€

Livre Le goût du cabanon
Recettes de Fabien Morréale, TOP CHEF 2013 originaire
de Martigues. Une cuisine définie comme étant
gastronomique, raffinée, aérienne mêlant traditions
culinaires et nouvelles tendances.

Tarif : 39€

Livre Provence English version
Un voyage de découverte à travers la Provence. Des
paysages, des villages et un patrimoine architectural ;
des habitants et des événements de la région. 30
personnalités, artistes, figures de la Provence ont
contribué à écrire ce livre.

Tarif : 32€

Livre Provence gourmande
et généreuse
Ce livre propose quelques délices de la
gastronomie provençale, pour enchanter
votre palais tout au long de l'année.
Tarif : 15€

Bande dessinée Gus le Sar
50 histoires brèves, où les espèces marines nous
amusent de leurs gags les plus insolites. Les
baudroies, mérous, girelles, murènes et autres
mollusques s'amusent de la bêtise humaine !
Tome 1 & 2.
Tarif : 14.50€

Livre - La bouillabaisse dans
tous ses états une anthologie
Cet ouvrage comprend 8 chapitres : Secrets de
bouillabaisse, les légendes, les princes de l'eau
salée, fragments et citations, félibres et
troubaïres, hymne à la soupe d'or, prose de
bouillabaisse, recettes.
Tarif : 20€

Livre Martigues 14-18
Nicolas Balique, journaliste et historien militaire, mène
depuis plusieurs années des recherches en histoire
contemporaine principalement axés sur les deux conflits
mondiaux. Il est actuellement chargé de mission " histoire
et mémoire d'habitants " pour la ville de Martigues.
Tarif : 20€

Livre Les délices de l'olive
Dans cet ouvrage culinaire, qui lui est dédié,
Fabrice Vaquer nous dévoile un aspect insolite de
l'olive. Ici, les recettes sucrées se mêlent à
l'histoire de ses origines, offrant aux plus
gourmands une approche toute nouvelle du petit
fruit méditerranéen.
Tarif : 21.50€

Livre Côte Bleue
Images et histoires du littoral entre Martigues
et l’Estaque.

Tarif : 5.00€

Livre Provence remarquable
Le lecteur retrouvera le saphir de la Méditerranée, les roches
blanches du haut pays, l’émeraude du Verdon, les ciels rosés de
la Camargue, les ocres du Luberon, l’or des façades d’Aix et la
divine lavande qui embrasse de son parfum les chaudes pierres
des abbayes cisterciennes.
Tarif : 13.50€

A la plage !
Passe un après-midi à la plage avec Alix et vois comment elle
décore son château de sable. Un ouvrage documentaire pour les
tout-petits.
Tarif : 6.40€

La mer - Mes tout premiers docs
Guider avec bienveillance l’enfant qui grandit et se
développe, mettre en relation son quotidien avec le
monde qui l’entoure et ainsi l’accompagner dans la
découverte de son environnement : c’est la mission de
« Mes tout premiers docs » !
Tarif : 4.90€

Et qu'ça saute, moussaillon !
Un récit plein de vie qui aborde des thèmes essentiels aux
enfants : l’obéissance et la liberté… En quelques mots, un texte
très intelligent qui fait grandir !

Tarif : 5.49€

La maman du pirate
Dans ce « Milan Poche Poussin », spécialement
calibré pour les lecteurs débutants, un jeune
pirate tente de s’affranchir du contrôle
envahissant de sa maman… Une histoire, des
jeux et une comptine en cadeau !
Tarif : 4.99€

La mer - Mes docs à coller
Une collection de documentaires à coller. Un concept simple et
efficace : donner à découvrir aux petits leurs premiers savoirs
documentaires par le biais d’autocollants à positionner sur de
grandes images.
Tarif : 4.90€

La famille Zèbre à la mer
Grâce à ses 50 autocollants faciles à décoller, cet
imagier de la mer accompagne les tout-petits sur le
chemin de l'autonomie.
Tarif : 5.90€

La Provence - Mes docs à coller
Pour explorer une jolie région française : sa géographie, son
histoire, sa gastronomie… Et partir à la rencontre des hommes et
des animaux qui la peuplent.
Un « Doc à coller » sous une forme interactive et ludique, qui
valorise la participation de l’enfant, tout en lui apportant des
informations.
Tarif : 4.90€

L'eau - Mes ptites questions sciences
L’eau est au cœur de la vie. Le sujet est en or pour aborder la
science sans s’en rendre compte. 15 questions essentielles
permettent de décrypter, sous un angle technique, cet élément si
évident et pourtant très complexe !
Tarif : 8.90€

Le pirate tête à claques
Châtaigne le pirate est in-sup-por-ta-ble! Il crie, il
frappe, il cogne, il casse… Pif ! Paf ! Scratch! Trop,
c’est trop ! Châtaigne doit quitter le bateau. Et vite
! Nom d’un boulet de canon mouillé !
Tarif : 5.49€

Les bateaux - Mes p'tits docs
Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions
des petits curieux à partir de 3 ans. Des textes courts et
instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable font
de cette collection un outil idéal pour accompagner et guider nos
enfants dans la découverte du monde.
Tarif : 7.60€

Les dauphins - Autocollants
Pour découvrir la vie des dauphins, ces animaux fascinants qui
peuplent nos océans et nos mers. Un « Doc à coller » sous une
forme interactive et ludique, qui valorise la participation de
l’enfant, tout en lui apportant des informations.
Tarif : 4.90€

Les pirates - Mes docs à coller
Un « Doc à coller » sous une forme interactive
et ludique, qui valorise la participation de
l’enfant, tout en lui apportant des informations.
Un concept simple et efficace : donner à
découvrir aux petits leurs premiers savoirs
documentaires en positionnant des autocollants
aux bons endroits sur de grandes images.
Tarif : 4.90€

Les pirates - Mes docs en
forme
Dès 3 ans. Une centaine d’illustrations
légendées pour découvrir et apprendre à
nommer, ici, l’univers de la piraterie : les
pirates célèbres, leurs armes, leurs techniques
d’attaque, leur vie en mer, à terre.
Tarif : 9.90€

Les pirates - Mes p'tits docs
« Galion en vue ! » C’est sûr, il est chargé de trésors. À
l’abordage ! Les pirates attaquent en hurlant. Les marins
espagnols tremblent de peur. Les pirates sont sans pitié :
quand ils blessent un ennemi, ils le jettent par-dessus bord.
Le malheureux finira dévoré par les requins.
Tarif : 7.60€

Lili, justicière des mers
Lili a toujours rêve de voir des dauphins.
Aujourd’hui, elle embarque pour la première fois
sur le voilier de son papy. Chouette ! Aura-t-elle la
chance de voir des dauphins ?
Tarif : 5.70€

Petites bêtes des rivières et des
étangs
L’élégante demoiselle, la minuscule hydre, l’anodonte
géant et l’écrevisse à pattes blanches font partie de
la multitude des petites bêtes qui peuplent les eaux
douces. Certaines survolent les mares ou les étangs,
d’autres se plantent dans la vase ou nagent en nuées
grouillantes.
Tarif : 5.95€

Tom le pi... pirate - J'écris, je lis
Tom le pirate a cent ans. Il perd la mémoire et
mélange les mots… C’est parti pour une histoire de
pi… pigeon ! Euh, non. Une histoire de pi… piquenique ! Non plus. C’est parti pour une histoire de
pirate !

Tarif : 5.20€

Cahier de recettes
Produits de Provence
Cahier de recettes, conseils pratiques, diététiques, historiques,
économiques, gastronomiques.

Tarif : 2.30€

Carnet de Voyage
Un superbe carnet pour écrire vos rencontres,
émotions, images et imprévus. Avec de superbes
illustrations.

Tarif : 12.95€

Petit guide de poche les littoraux
Dans le "Petit guide de poche" vous pourrez lire des
informations captivantes et des anecdotes amusantes sur
50 espèces. Toutes les données y sont pour que vous
puissiez les reconnaître quand vous les verrez sur les
littoraux.

Tarif : 4.95€

Livre Les p'tits juniors l'étang
Pas à pas, comprendre le monde, ensemble, jour après jour.
Quoi ? Pourquoi ? Comment ? La collection "Les p'tits juniors"
répond clairement aux questions des tout-petits.
Tarif : 7.95€

Livre Les p'tits juniors à la mer
A la mer : qui pêchent des poissons ? Que se passe-t-il en
cas de tempête ? Qui vit dans la mer ? Pas à pas,
comprendre le monde, ensemble, jour après jour. Quoi ?
Pourquoi ? Comment ? La collection " Les p'tits juniors "
répond clairement aux questions des tout-petits.
Tarif : 7.95€

COLLECTION CRÉATIVE
Coffret deviens un pirate
Prépare-toi à vivre une aventure de pirate grâce à ce
magnifique coffret. Avec le sabre gonflable, le gilet, le cacheoeil et le bandana, déguise-toi en pirate et amuse-toi en
inventant des histoires extraordinaires. Ne convient pas aux
enfants de moins de 36 mois.
Tarif : 12.95€

CARTES POSTALES / TIMBRES
Carte postale pêcheur
Mise en scène d’un pêcheur du quartier de l’Ile à
Martigues
Tarif : 1.00€

Carte postale Souvenir
Philatélique Martigues 94
Tarif : 3.00€

Carte postale Hydravion
Carte postale représentant la célébration du centenaire
du premier vol (premier vol mondial) en hydravion par
Henri Fabre à Martigues le 28 mars 1910.
Coloris aléatoires (bleu, beige)
Format : 14,8 x 10,5 cm
Tarif : 1.50€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Carte postale Carro - 1932
Proposé par le Comité des Fêtes de Carro

Tarif : 1.50€

Carte postale Carro Sainte Lucie
Proposé par le Comité des Fêtes de
Carro

Tarif : 1.50€

Carte postale Carro - Yann Clavé
Proposé par le Comité des Fêtes de Carro

Tarif : 1.50€

Carte postale La pêche au Calen
C'est au Calen de Martigues que l'on pêche les muges
(poisson) pour en récupérer leurs oeufs et en faire " La
Poutargue", le caviar de notre belle Méditerrannée.
Format : 14.8 x 10.5 cm
Carte postale non-timbrée - Tarif : 1.00€
Carte postale timbrée - Tarif : 3.00€
Disponible sur notre boutique en ligne

Carte postale Pastel Le Grand Canal
Mise en avant du Canal à Martigues, son pont levant et
ses clochers
Tarif : 1.00€

Carte postale Fort de Bouc
Carte postale représentant le phare du Fort de Bouc situé
sur l’ilot de Bouc à l’entrée du canal de Caronte reliant la
mer méditerranée et l’Etang de Berre.
Format : 14,8 x 10,5 cm.
Non-timbrée - Tarif : 0.40€
Timbrée - Tarif : 1.50€
Disponible sur notre boutique en ligne

Planche timbre Fête du vélo
Planche de timbre exclusive proposée par le
club sportif de Martigues.
Tarif : 7.00€

JEUX DE SOCIÉTÉ / DE PISTE
Jeu de la bouillabaisse
Le Jeu de la Bouillabaisse
... le jeu qui met du soleil dans l'assiette !!!
Parcourez les lieux emblématiques de Marseille... de La
Canebière au Frioul ou de la Bonne-Mère aux calanques...
mais, attention de ne pas tomber sur la case Baumettes !
Tarif : 29.90€ - Disponible sur notre boutique en ligne

Carte à jouer
Jeu de 54 cartes
Thème Provence ou Marseille

Tarif : 4.00€

Box Chasseur de Trésor
Une box " Chasseurs de Trésor " renfermant
plusieurs énigmes à résoudre en déambulant dans les trois
quartiers de Martigues. Trouvez la phrase mystère et repartez
avec votre récompense !
Tarif : 15.00€ - Disponible sur notre boutique en ligne
Badge Chasseur de Trésor : Tarif : 0.50€

COLLECTION DE LA PROVENCE
Petite boite métal avec savon
Savons de Marseille 60g & boîte en métal aux paysages de
la Provence
Tarif : 3.60€

Diffuseur de parfum voiture
Lavande, mimosa, fleurs d’oranger, rose, verveine, violette
Tarif : 4.50€

Eau de Toilette flacon rectangle 15ml
Fleurs d'oranger, rose éternelle, verveine citronnée
Tarif : 3.50€

Huile essentielle lavandin 30ml
Réputée pour ses vertus de décontracturant, l’huile essentielle de
Lavandin est parfaite pour soulager le stress et la nervosité
Tarif : 5.50€

Huile essentielle lavande 30ml
Propriétés calmantes et relaxantes. L’huile essentielle procure sérénité
et bien-être.

Tarif : 16.90€

Duo sachet lavande + savon
60gr
Sachet de fleurs de lavande et lavandin et savon
de Marseille.
Plusieurs motifs disponibles.

Tarif : 3.80€

Boîte Luxe
Herbes de Provence, romarin, thym, basilic
ou sel fin de Camargue (120g)
Tarif : 5.50€

Parfum d'intérieur lavande
Idéal pour parsemer votre intérieur aux odeurs de la Provence.

Tarif : 6.90€

Torchon
Couleur blanc ou lavande.
Brodé 100% coton 40x60cm.

Tarif : 3.50€

Bijoux René GOUIN
Boucle d'oreilles cheval (11.50€)
Bracelet cigale (26.50€)
Bracelet cœur (23.00€)
Bracelet papillon (23.00€)
Broche cheval (9.00€)
Broche cigalon (5.00€)
Broche palette (13.50€)
Magnet raisin (6.00€)
Pendentif arlésienne (10.00€)

Pendentif cigale (5.00€)
Pendentif papillon (5.00€)
Porte-clé arlésienne (13.50€)
Porte-clé gondole (17.00€)
Porte-clé plastron (8.50€-15.00€)

Sachet bonbons
150g. Lavande ou miel givré.
Bonbons Barnier.
Tarif : 4.00€

Magnet cigale
Artisanal.
La cigale, symbole de la Provence.

Tarif : 3.50€

Magnet huile d'olive
Magnet en résine. Herbes de Provence, huile d’olive et
lavande, tout y est ! La Provence réunit en un seul
magnet.

Tarif : 3.50€

Magnet Lavande
Magnet en bois.

Tarif : 4.50€

Magnet rectangle
Provence
Pastis, olives, savon de Marseille,
boules de pétanque
Tarif : 3.50€

Magnet lavande, cigale, herbes
Magnet en résine. Idéal pour avoir un peu de
Provence chez soi.

Tarif : 3.50€

Magnet pastis
Magnet en résine. Pastis et pétanque, le combo parfait.
Tarif : 3.50€

Sac Coton
Flamant rose ou licorne
Pratique pour se rendre à la plage ou pour une sortie en famille
Tarif : 7.90€

PRODUITS DE PRODUCTEURS
LOCAUX / ARTISANS
José Pigaglio - Miel Bio
Producteur local situé sur la commune de SaintMitre-les-Remparts.
Pot de 250gr : 5.30€
Pot de 500gr : 10.55€

Vin - Cuvée réservée blanc
Vin parfait pour être servi en apéritif, mais, il sera également le
compagnon idéal d’entrées chaudes à base de poissons et ou crustacés,
mais aussi de coquillages car, il possède une bonne acidité.
Tarif : 5.90€

Vin - Cuvée réservée rouge - AOP d'Aix
Ce vin pourra accompagner aussi bien les viandes en sauce que rôties.
Il s’exprimera pleinement avec les fromages, gibiers.
Tarif : 5.90€

Jus de raisin blanc
Produit par la Cave Coopérative de Saint-Julien

Tarif : 3.80€

Vin - MISS - Blanc
Un nez sur les fruits blancs et les agrumes,
une bouche vive et aromatique finissant sur
une minéralité calcaire éclatante
Tarif : 9.90€

Vin - MISS - Rosé

AOP Côteaux d'Aix en Provence

Une attaque sur la framboise fraîche et la fleur blanche, bouche
souple et rafraichissante avec finale sur la tension calcaire
Tarif : 9.90€

Vin AOP rosé "De l'autre côté du miroir"
De l’autre côté du Miroir Rosé est rose très clair avec de beaux
reflets vifs avec des arômes de fruits tropicaux et d’agrumes. En
bouche il est souple mais doté d’une bonne acidité, le gaz carbonique
naturel issu de la fermentation et volontairement conservé
permettant de garder la vivacité.
Tarif : 9.90€

Vin AOP rouge "De l'autre côté du miroir"
Sa belle robe rouge est sombre et profonde. Son nez contient des
notes épicées caractéristiques du cépage Mourvèdre ce qui lui
confère une belle puissance. En bouche ce vin de caractère se
distingue par son volume et sa finesse, il est harmonieux et
persistant. Il ne cessera pas de s’affirmer dans les mois qui viennent.
Tarif : 9.90€

Emballage bouteilles de vins
2 bouteilles type valisette : 2.30€
3 bouteilles type valisette : 2.80€
Emballage carton 1 bouteille : 1.20€

SUZETTE
Barque terre cuite émaillée : 25.00€
Bol terre cuite émaillée : 18.00€
Grand Mug terre cuite émaillée : 20.00€
Huilier terre cuite émaillée : 25.00€
Magnet terre cuite émaillée : 8.00€
Mini Bol terre cuite émaillée : 10.00€
Mug terre cuite émaillée : 18.00€

BON PLAN !
Carte PassTime prémium
Sortez plus, dépensez moins. Le guide PassTime
vous permet de bénéficier de réductions dans les
boutiques, restaurants, loisirs et hébergements
partout en France.

Tarif : 89.80€ - Découvrir PassTime

COLLECTION MARIUS FABRE
Coffret savon liquide et cigale
Senteur lavande ou miel
1 savon liquide à l’huile d’olive parfumé (300ml) et 1
savon « cigale » à l’huile d’olive (150g)
Tarif : 12.80€

Savon de Marseille en Copeaux
750g dans une boîte
Pour un lavage doux et efficace de tous les textiles.

Tarif : 13.00€

Crème pour les mains
50ml Verveine.
Composition végétale et enrichie en beurre de karité, huile
d’amande et vitamine E, la crème pour les mains parfum
verveine nourrit vos mains en profondeur en laissant
délicatement parfumées.
Tarif : 9.00€ l’unité

Lait hydratant
200 ml. Senteur Verveine.
Spécialement élaboré pour protéger votre peau, le
lait hydratant Marius Fabre offre des vertus
adoucissantes et apaisantes. Léger et fluide, il
pénètre rapidement à l’application.
Tarif : 13.00€

Savonnette
150g au beurre de karité ou à l’huile d’olive.
Amande amère, écorce d’orange-cannelle, fleur de cerisier,
miel, lavande….

Tarif : 3.40€

Savon liquide de Marseille
1 litre amande amère. Très pratique pour se laver les
mains et très doux pour la peau. Il s’utilise également au
quotidien pour la toilette du corps et du visage.

Tarif : 13.50€

Savonnette
40g à l’huile d’olive ou au beurre de karité.
Etui individuel.
Lavande, miel de bruyère, verveine… ou à l’huile
d’olive nature.
Tarif : 1.75€

Savon liquide de Marseille
500ml amande amère ou lavande

Tarif : 10.50€

Trousse 4 produits
Miel ou lavande
1 shampooing 50ml, 1 gel douche
50ml, 1 lait hydratant pour le corps
50ml, 1 savonnette au beurre de
karité 40g
Tarif : 14.00€

Savon de Marseille 400g
vert brut à l'huile d'olive ou blanc brut dans un étui.
Fabrication traditionnelle cuit en chaudron.

Tarif : 4.50€

BADGES, PORTE-CLÉS
Badge Carro
Collection de badges proposée par le Comité des
Fêtes de Carro

Tarif : 2.00€ l’unité

Porte-clés mer
Porte-clés en bois fait main.
Existe en version animaux marins (poissons
ou hippocampes) et en version mer
(bateaux, phare, ancre, bouée, étoile de
mer, tortue, tong … bleu ou rouge)

Tarif : 4.00€ l’unité

POSTER
Poster Les Pointus
Poster de collection mettant en scène barques
et bateaux typiques de pêche.

Tarif : 12.00€

AUTRES
Boîte cadeau noire
Idéal pour offrir (4.5cm x 5.5cm)

Tarif : 0.50€

Etui carte transport
Plastique rigide et résistant
Tarif : 1.00€

Office de Tourisme et des Congrès de Martigues
Maison du Tourisme - Rond-point de l’Hôtel-de-Ville
- 13500 Martigues
Tél. : + 33 (0) 4 42 42 31 10 - Fax : 04 42 42 31 11
info@martigues-tourisme.com

