
? UN APÉRO AVEC VUE

Onembarque à Cassis dans un TUK TUK – ce petit véhicule électrique

aulook rétro –, direction la chapelle Notre-Dame du BonVoyage,pour

profiter d’un moment inoubliable.Après un trajet avec chauffeur d’une
dizaine de minutes, on s’installe face à la mer pour dégustertapenades,

olives… le tout accompagné, bien sûr, de vin de Cassis ! 2 h. 29 € par

adulte, 14 € pourles moins de 18 ans. À 19 h, 7 jours/7. Autreparcours

possible avecapéro dans les vignes.

Cassis (13). Tél. : 04 84 48 5868. lacompagniedestuktuks.fr

? UNE BOUTEILLE HIGH-TECH

L’entreprise aixoise Solable a inventé un système révolutionnaire !
Insérée dans le purificateur LAVIE, la bouteille remplie d’eau du robinet

est exposée durant 15 minutes à des lampes de lumière UV-A qui

éliminent les traces de chlore, pesticides ou médicaments tout en

conservant les minéraux. L’eau durobinet n’a plus de mauvais goût, et

on ne produit aucun déchet. Bingo ! De 99 à 199 € en fonction de la

capacité de labouteille.

lavie.bio

LEBUZZ
DE LASEMAINE
TABLES ETBALADES INSOLITES…
NOS COUPS DE CŒUR ESTIVAUX.

PAR ÉLODIE LIÉNARD

? UNE ÉPICERIE
BIEN SOURCÉE
Impossible de louper cette façade blanche

dresséeau milieu de la place. FAMA est une

toute nouvelle épicerie du quartier de Sama-

tan qui propose des produits du quotidien,

mais surtout, une sélection de pépites

gourmandes ! Charcuteries de la maison

Chavassieux, bière corse Ribella, saucisse

au fenouil, fromages sublimes… On peut

s’y arrêter déguster un café de la brûlerie
Möka et même s’attabler pour un très bon

sandwich.

1, rue Samatan, Marseille 7 e (13).

Tél. : 04 91 88 37 45. À suivre sur Instagram.

? UNE SORTIE EN FAMILLE
LES EAUX SALÉES est un bateau monocoque à vision sous-marine doté de

10 grandes vitres dans la quille centrale. Depuis cette année, il propose

des sorties en mer à Carry-le-Rouet, idéalpour s’immerger en famille dans

les calanques de la Côte Bleue sans se mouiller ! L’occasion d’observer
la diversité des poissons, ladensité de l’herbier de posidonie et la variété

des fonds. À partir de 20 € par adulte, 15 € pour les 4-12 ans, 10 € pour

les moins de 4 ans. 1 h 30 ou 2h 30 avec la pause baignade. ?
Croisières Côte Bleue. Quai Angelin-Fouque, Carry-le-Rouet (13).

Tél. : 06 82 26 89 41.

ET AUSSI

Cette année, le food truck LE BON AIR s’installe au pied

de la Bonne Mère et propose des petits plats méditerranéens délicieux.

Panisses, salade de poulpe, frittomisto ouburrata crémeuse…
Certains produits sont fabriqués dans des monastères, comme la

charcuterie, les sirops ou des vins. Les contenantssontécoresponsables

et les déchets valorisés dans un cercle vertueux. Plats entre

7 et 21 €. 7jours/7de 16 h à 22 h, jusqu’au mois de septembre.

Notre-Dame-de-la-Garde, Marseille 6e (13).
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