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Basés à Phuket, ils vont multiplier les voyages et n’ont pas fini d’être 
éblouis : la Thaïlande et ses paysages impressionnants, la féérie de 
Hong-Kong, les temples du Cambodge, le Vietnam et ses rizières… Ils 
vont véritablement vivre un rêve éveillé…

Plus survoltés que jamais, les Marseillais au complet sont du voyage ! 
Personne ne voulait rater ça ! 
  
Pour rester dans l’aventure et découvrir l’Asie, ils vont devoir relever 
tous les défis qui leur seront lancés par leur bookeuse…

Mais l’Asie est pleine de mystères et les Marseillais vont vite le 
découvrir ! Ici seul l’amour va décider de tout et guider leurs pas... Pour 
le meilleur… Ou pour le pire…
D’ailleurs, les Marseillais vont devoir accomplir une mission de la plus 
haute importance : aider Manon et Julien à préparer leur mariage qui 

aura lieu en mai à Marseille et qui clôturera la saison !  Robes 
de mariée, préparatifs, choix des témoins, le mot « famille » 

prend tout son sens en vue de la célébration…

Mais malgré l’amour qui envahit 
la maison, les problèmes vont 

se multiplier… Car si certains 
préparent l’avenir, d’autres 

vont se retrouver face 
à leur passé ! Les 

amours d’hier vont troubler les amours naissants de la maison, certains 
Marseillais vont être confrontés à des dilemmes implacables. 

Benjamin va devoir choisir entre ses ex Tristana et Alix, à moins qu’il 
ne préfère prendre tout simplement un nouveau départ avec un coup 
de cœur...

Carla et Kevin vont devoir trouver des solutions pour échapper à 
l’ultimatum posé par leur famille de cœur s’ils veulent rester dans 
l’aventure.

Manon, transformée en cupidon, sera bien décidée à réconcilier Julien 
Bert et Carla…

Et les Marseillais auront la magnifique surprise de voir débarquer leurs 
amis de toujours,  les Chtis. Ils vivront avec eux des moments de bonheur 
inoubliables ! Paga devra affronter lui aussi son passé en voyant Adixia, 
plus belle que jamais, débarquer dans la villa. 

Et pour ne pas transformer le paradis en enfer, les Marseillais vont devoir 
rester forts et solidaires. Entre passion, nostalgie et trahison, l’heure des 
grandes décisions a sonné !

Plus que jamais face à l’adversité, la famille va devoir prouver qu’elle ne 
perd jamais son humour et que l’amour triomphe toujours… Car après 
avoir fait le tour de l’Asie, les Marseillais vous donnent rendez-vous à 
Marseille pour célébrer l’extraordinaire mariage de Julien et Manon !

... Et s’envolent pour le continent asiatique ! 

>

>

>

Jour après jour, vous allez
vivre avec eux et partager
leurs histoires !

// //

////



Hong-Kong

//

Basés à Phuket en Thaïlande, certains d’entre eux auront la 
chance de découvrir des destinations de rêves : la ville très 
animée de Bangkok, la féérie d’Hong-Kong avec ses gratte-ciels 
immenses et ses lumières exceptionnelles, les sublimes rizières 
du Vietnam ou encore les temples du Cambodge.

Un tour de l’Asie avec des paysages
hors du commun attendent les Marseillais !

Pendant leur aventure et pour la première fois, les Marseillais vont voyager
aux quatre coins du continent Asiatique !

Bangkok

Phuket

Hong-Kong

Bangkok - Thaïlande

//

Vietnam

//

Cambodge

//



Carla

Manon

Jessica

Maeva

Carla   n’en finit plus de tourner la page avec son ex Kevin… Séparée de Julien Bert, c’est à 
nouveau un cœur à prendre… Mais encore faut-il oublier le passé pour avancer. Et si elle n’y 
arrive toujours pas, elle peut compter sur toute la famille des Marseillais pour faire cesser 
cette histoire infernale avec Kevin… Qu’elle le veuille ou non, désormais il faut passer à autre 
chose ! Pour y arriver, les « Fratés » ont une petite idée… Leur faire suivre une thérapie d’ex !

C’est une  Manon  rayonnante de bonheur qui rejoint l’aventure en Asie. Dans quelques 
semaines elle se mariera avec l’amour de sa vie, Julien. Elle est bien déterminée à faire de ce 
jour le plus beau de sa vie. Avec l’aide des Marseillais elle va préparer la cérémonie qui aura 
lieu en mai à Marseille… Robe de mariée, choix des témoins… Elle ne laissera rien au hasard ! 

Aussi attachante que caractérielle,  Maeva arrive célibataire en Asie et va peut-être bien 
se faire surprendre par l’amour… Coup de foudre inattendu, romantisme et coucher de soleil 
sont au planning de la jolie Maeva… Mais attention pour en profiter jusqu’au bout, elle va 
surtout devoir se mettre au travail car la bookeuse n’a pas fini de la mettre à l’épreuve...

Toujours folle d’amour de son beau Thibault, Jessica est bien décidée à aider les 
célibataires à trouver l’amour… Enfin si elle y arrive… Toujours prête à se mêler de toutes 
les histoires, le Cupidon de l’aventure déploie ses ailes… Et elle ne rate rien… Ni personne ! 



Paga

Kevin
Julien

Benjamin

Julien, toujours très amoureux et heureux dans son nouveau rôle de père de famille, il 
n’en oublie pas pour autant sa famille de cœur, les Marseillais… Il a demandé la main de 
Manon en Australie il y a un an et maintenant il doit se préparer au Grand Jour : celui de son 

mariage ! Et pour cela il peut compter sur ses « Fratés » qui ont tous répondu présents à 
l’invitation ! Mais avant de faire le grand saut, Julien est bien décidé à faire la fête et 

à porter fièrement sa couronne de « Roi des problèmes » ! 

De nouveau célibataire, Kevin s’enlise depuis plusieurs mois dans sa relation 
conflictuelle avec son ex Carla… Le jeu du « Je t’aime moi non plus » commence à 

détériorer l’ambiance générale de la famille et ça, les Marseillais sont tous bien décidés à y 
mettre un terme. Si Carla c’est du passé, maintenant il va devoir le prouver !  

Il lui a fallu du temps pour se reconstruire après sa rupture avec Adixia mais pour cette nouvelle 
aventure c’est un   Paga  ouvert à l’amour, plus beau que jamais et en pleine forme qui s’envole 
pour l’Asie ! Le marseillais le plus romantique de la famille va faire tourner les cœurs… Enfin à 
condition que ses « Fratés » le laisse draguer en paix plutôt que de se mêler de tout ! 

Benjamin, beau gosse célibataire des Marseillais n’en finit plus de faire tourner les têtes, 
un geste un regard...  Désormais il veut trouver l’amour avec un grand A et n’hésite pas à 
sortir sa panoplie de « lover » pour y arriver… Mais le passé va venir le rattraper jusqu’en Asie 
et raviver les flammes oubliées de l’amour... Problèmes à l’horizon...



Greg

Nacca

Jessica M

Ness Pétillant, drôle, toujours partant c’est la devise de Greg ! Le nouveau Marseillais au 
grand cœur, meilleur ami de Paga, lui fait la surprise de se joindre à eux pour l’aventure. 
Célibataire il ne cache pas son attirance pour Carla… Et pour la séduction Greg a deux 
atouts de choix : le style et la danse ! 

Ami d’enfance de Kevin, son arrivée dans la villa résonne comme l’entrée d’un nouveau
« jaguar » dans la place ! Séducteur, beau parleur, charmeur…  Nacca  aime les femmes et 
ces dernières le lui rendent bien ! Kevin pourra compter sur lui pour l’aider à oublier Carla... 

Jessica M, la nouvelle Marseillaise, sexy et pétillante a un caractère bien trempé. 
Célibataire, son cœur bat pour Kevin… Ou Benjamin… Ou Kevin… Ou benjamin… Elle va 
devoir choisir !

Ness  est la nouvelle Marseillaise, sensible, belle et intelligente. Elle a tout pour elle 
et surtout un caractère bien affirmé ! Célibataire, il se pourrait bien que l’amour vienne 
frapper à sa porte lors de cette aventure mais attention… Pour la séduire, il faut sortir 
les rames et s’armer de patience…



Tristana

Julien Bert

Alix

Julien   arrive en Asie pour mettre un point final, dans un sens ou dans l’autre, à son 
histoire avec Carla. Leur rupture lui a laissé un goût amer et il vient régler ses comptes 
avec la belle marseillaise… 

Le moins que l’on puisse dire c’est que Benjamin n’a pas oublié son ex  Alix.  Elle l’a quitté 
et il ne lui a pas pardonné… À moins qu’elle ne frappe à la porte pour le reconquérir…

Benjamin va avoir quelques problèmes à gérer dans son aventure… Trop d’ex et trop de 
sentiments vont venir le perturber… En effet  Tristana,  sa grande ex, celle avec qui il a 
vécu et celle qu’il a aimé plusieurs années débarque pour le revoir… 



Jordan

Adixia

Vincent

Tressia

Les Ch’tis vont faire une magnifique surprise aux Marseillais en venant leur rendre visite 
en Asie. Nostalgie et retrouvailles au programme pour tous… Et problèmes en vue pour
Paga… Comment réagira-t-il en revoyant son ex Adixia, plus belle et rayonnante que 
jamais ? 

//
// //



Directrice de la communication : Emmanuelle Cohen - 01 41 92 69 80 - emmanuelle.cohen@m6.fr 
Chargée de communication : Caroline Turro - 01 41 92 57 97 - caroline.turro@m6.fr
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COMMENTEZ L’ÉMISSION AVEC #LMAT

@LesMarseillaisW9 @W9

MarseillaisW9 w9lachaine

//

//
Y’a st’ambiance sur  !
Avec plus de 100 millions de vidéos consommées sur , vous avez été nombreux 
à vibrer au rythme des Marseillais Australia !

Cette année, une aventure encore plus folle vous attend avec Les Marseillais Asian Tour ! 
Pour que vous soyez sûrs de ne pas rater une miette de leur voyage,
 les épisodes mais aussi les meilleurs moments et les fameux problèmes 
sont à retrouver sur .

Les Marseillais Australia
En 2018, W9 détient toujours l’offre de télé-réalité quotidienne la plus puissante de la TNT : 1 Million de téléspectateurs  en moyenne !
Avec les Marseillais Australia, W9 compte 1 150 000 téléspectateurs en audience à J+7 sur les 4 écrans.

6play est le service de divertissement du Groupe M6 sur les nouveaux media qui permet de retrouver gratuitement en ligne toute l’offre de télévision des chaînes 
du Groupe M6, les stations radio RTL2 & Fun Radio et un catalogue de contenus inédits.

En 2018,  s’est imposé comme offre de replay incontournable dans le paysage audiovisuel français
 - 25 millions de comptes créés,  poursuit l’accroissement et l’enrichissement de sa base d’inscrits (OTT)
 - Près de 1,4 milliard de vidéos vues sur l’année écoulée
 - Le service de catch-up le plus engageant avec, en moyenne, plus d’1h16 de consommation par jour sur écran TV


