
SI vous ne parvenez pas à visualiser cet email, cliquez ici

 

Les Nouvelles d'Istres Tourisme 
 

Retrouvez l'actualité de l'Office de Tourisme et des idées sorties à #Istres. 

AGENDA

TOUR DE LA PROVENCE

1ère étape au départ d'Istres. Le 11 février, Etang de l'Olivier. 
Istres sera le point de départ de la 1ère étape de la 7ème édition du
Tour de la Provence le 11 février. Sur l'esplanade Bernardin Laugier et
avec pour décor l'étang de l'Olivier, les coureurs s'élanceront jusqu'aux
aux Saintes Maries de la Mer. 

> En savoir plus

AGENDA

TOUS A LA HALLE PO' AVEC LE 
ISTRES PROVENCE HANDBALL

Les 11 & 24 février, Halle Polyvalente 
???? ??́??? ?'????́? ???? pour le Istres Provence Handball ! Les
joueurs istréens reçoivent en février les deux meilleurs clubs français et
leur armada :  
- Istres - Paris - Le ?? ??́????? 
- Istres - Nantes - Le ?? ??́????? 
Rendez-vous à la Halle Polyvalente pour voir les meilleurs joueurs du
monde et supporter les istréens dans leur quête du maintien ! 

> En savoir plus

ACTUS

LE PLEIN DE MUSIQUE A L'USINE ISTRES

Une programmation riche, variée et de haute qualité,
différents genres musicaux représentés et des artistes
reconnus qui viendront se produire sur la scène du café
concert L'Usine pour ce premier semestre 2022 ! General
Elektriks, Cats on Trees, Rock à l'Usine (festival avec
plusieurs concerts), Massila Sound System ... seront à
Istres.

> Découvrez toutes les dates

ACTUS

UNE ODYSSEE EN PROVENCE, VOYAGE
LUDIQUE AU COEUR DE LA PROVENCE

Un jeu de piste inédit à travers 4 villes : Istres, Miramas,
Salon de Provence et Martigues. Récupérez votre sac à dos
dans les Offices de Tourisme et partez à la découverte de
lieux emblématiques du territoire à travers un jeu ludique et
familial. Explorez ces 4 villes à l'aide votre smartphone. 
Odyssée en Provence peut se faire partiellement en privilé -
giant une ville ou deux ou dans sa totalité, soit 8h de jeu, à
votre rythme, sans limite de temps. 

> En savoir plus

EN BREF

Découvrez la programmation des cartels de la Feria d'Istres
2022 qui se déroulera du 17 au 19 juin
La semaine de la randonnée en Provence se tiendra du 28
mars au 3 avril prochain. Programme détaillé à venir.

COUPS DE COEURS

CLARICELLO 
Festival Les Elancées 
Samedi 5 février 2022 à 11h,
Etang de l'Olivier.

FIQ ! REVEILLE TOI ! 
Festival Les Elancées 
Dimanche 6 février 2022 à 17h,
Théâtre de l'Olivier.

LA PRINCESSE AU ROYAUME
DU CALENDOU 
Spectacle jeune public. 
Mercredi 9 février 2022 à 15h,
Magic Mirrors. Gratuit sur
inscription 

SNOW THERAPIE 
Dimanche 13 février 2022 à 17h.
Théâtre de l'Olivier.

SOIREE JAZZ
«CLASS'SWING» 
Vendredi 18 février 2022 à 21h. 
Magic Mirrors.

BLA BLA DRIVE 
Théâtre d'humour 
Samedi 26 février 2022 à 21h. 
Centre d'Animation Pierre Miallet. 

IMPRO AVEC LA KIFFF 
Samedi 19 février 2022 à
20h30. Espace 233. 

THEATRE EN LIBERTE : LE
BONHEUR DU VENT 
Dimanche 27 février 2022 à 15h.
Espace 233. 

Votre agenda complet sur
www.istres-tourisme.com

#LE SAVIEZ-VOUS

L'Office de Tourisme est
labellisé Toutourisme depuis
2011 et fait partie des premières
destinations à avoir participé à la
création de cette démarche. Le
label a pour but de réserver le
meilleur accueil aux propriétaires
d’animaux de compagnie, de les
inciter à respecter des règles de
propreté et de faciliter la
cohabitation avec la
population. Téléchargez le
nouveau livret et retrouvez toutes
les adresses utiles.

#SAVETHEDATE

Les Oursinades au port des
Heures Claires les 5 et 6
mars. La Saint-Patrick revient à
Istres le 12 mars à la halle
polyvalente.  
 

https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=304&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
https://www.istres-tourisme.com/1ere-etape-tour-de-la-la-provence.html
https://www.istreshandball.com/fr/accueil
https://www.scenesetcines.fr/l-usine/
https://www.istres-tourisme.com/equipement-de-loisir/une-odyssee-en-provence-jeu-d-exploration-my-explore-bag.html
https://www.istres-tourisme.com/feria-1.html
https://www.istres-tourisme.com/feria-1.html
http://www.istres-tourisme.com/
https://www.istres-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-TOUTOU14-FR.pdf


BOUTIQUE

PENSEZ A LA SAINT-VALENTIN
La boutique "...la suite" vous propose cadeaux,
souvenirs et produits choisis pour leur qualité et leur
spécificité locale. Notre démarche est de mettre en
avant l'artisanat, les producteurs et les savoir-faire
locaux. Ainsi, en plus de vos objets souvenirs
traditionnels (mugs, chapeau, t-shirt...), vous
retrouverez dans cette boutique de la bijouterie, de la
librairie, des produits de bouche, de la décoration....  

> Découvrir la boutique

Office de Tourisme d'Istres 
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres 

04 42  81 76 00 
tourisme@istres.fr 

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Et les dimanches et jours fériés 
de 10h à 13h en période estivale. 

Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres 

Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)

 
Rejoignez la communauté Istres Tourisme

www.istres-tourisme.com
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