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CHÂTEAU D’IF
Célèbre fort sur un îlot au milieu de la rade de Marseille, immortalisé
par le Comte de Monte Cristo, roman d’Alexandre Dumas.
François Ier fait construire en 1529 une forteresse sur l’île d’If,
face à Marseille. Prison dès 1541, elle a enfermé les prisonniers
les plus célèbres de l’histoire de France, tel le comte de Mirabeau
et le légendaire Edmond Dantés, comte de Monte Cristo.
Préservé dans un environnement au cœur du Parc national des
calanques, connu dans le monde entier, le Château d'If est un site
exceptionnel qui offre une vue unique sur la rade de Marseille.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 18h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 17h
Dernière visite : en fonction des horaires de bateaux,
renseignements sur notre site internet
www.chateau-if.fr
Horaires des navettes : se renseigner auprès des compagnies
maritimes
Fermé

Les lundis du 1er octobre au 31 mars
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre et sous réserve
d’intempéries

SERVICES
Restauration rapide d’avril à octobre
Distributeur automatique de boissons
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 800 m (parking du fort Saint-Jean)
Parking pour voitures (Charles de Gaulle, Hôtel de ville
ou Estienne d’Orves)

Quai de la Fraternité (anciennement quai
des Belges), Gare maritime, vieux port,
ponton du Frioul
If Express (20 mn de traversée à l’aller / 45 mn
au retour via Île du Frioul)
Port de Marseille

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU D’IF
8 rue Glandevès - 13001 Marseille
tél. : (33) (0)4 91 59 02 30
Permanence réservations (intempéries) :
tél. : (33) (0)6 03 06 25 26
resa-if@monuments-nationaux.fr
www.chateau-if.fr
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VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais,
chinois, russe, tchèque, portugais
Durée : 45 mn (1h30 avec la visite de l’île)
Application de visite gratuite sur Google Play et Apple Store

français et anglais
Commentaires

français

Expositions permanentes :

- Le comte de Monte Cristo, œuvre d’Alexandre Dumas
- Les graffitis du château d'If
Film sur l'histoire du château d'If

TARIFS 2023
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

français, anglais, russe, espagnol, allemand, langue des signes

E-billetterie pro

Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

Tarif individuel

en dehors des horaires d’ouverture
Sur réservation : d'avril à septembre

6€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Prix de la traversée en supplément

CONTACTS UTILES
Comité Régional du Tourisme

tél. : (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com
Office métropolitain de tourisme
et des congrès de Marseille

Compagnies maritimes calanques
et château d'If

tél. : (33) (0)4 91 33 36 79
www.calanques-if.com
Icard maritime

tél. : (33) (0)4 91 33 36 76
www.icard-maritime.com
Le bateau Frioul If

tél. : (33) (0)4 96 11 03 50
accueil.frioul@rtm.fr
www.lebateau-frioul-if.fr
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