


CETTE ANNÉE,  C’EST EN PLEIN CŒUR DES CARAIBES 
QUE LA GRANDE FAMILLE  DES MARSEILLAIS POSE SES VALISES !
Après une première escale à Dubaï pour venir embrasser Jessica, Thibault 
et le petit Maylone, direction le paradis...
Basés à Tulum, les Marseillais vont découvrir les Caraïbes et ses plages de 
rêves, les rythmes endiablés de Cuba, les folles nuits mexicaines… Et ils ne 
sont pas au bout de leurs surprises !

À des milliers de kilomètres de chez eux, Julien, Manon, Paga, Kevin, Carla, 
Benji, Maeva, Greg et Nacca se retrouvent plus forts et plus soudés que jamais !

Et pour cette nouvelle aventure, la famille s’agrandie et accueille Maissane, 
Océane, Victoria, Nicolas, et Allan. Ils seront rejoints plus tard par Eloïse, 
Cassandre et Nicolas, le petit frère de Julien. 

Même si le soleil des Caraïbes inspire à la détente et au farniente, pour 
profiter de l’aventure jusqu’au bout, les Marseillais vont devoir se motiver 
et s’investir dans tous les jobs que Mawi, leur bookeuse, leur confiera. 

En cas d’échec, gare aux conséquences ! Même sur une plage paradisiaque, 
l’ambiance peut vite tourner au cauchemar et les Marseillais ne vont pas 
tarder à le découvrir…

À Tulum, la grande roue des problèmes va tourner et l’ordre des choses va 
à jamais être perturbé ! Des secrets mal gardés vont surgir… Et personne, 
pas même le roi des problèmes ne sera à l’abri des conséquences…
 
Heureusement, l’amour est lui aussi du voyage. Plus que jamais, le destin 
n’a pas dit son dernier mot. Certains vont se laisser surprendre par Cupidon, 
alors que pour d’autres, le temps des grandes déclarations est venu !
 
Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, à jamais tous ensemble, les 
Marseillais ne perdront pas leur humour…

 
JOUR APRÈS JOUR,  VOUS ALLEZ  VIVRE 
AVEC EUX ET  PARTAGER LEURS HISTOIRES  !

¨



Installés à Tulum en plein cœur des Caraïbes, les marseillais vont découvrir
pour la première fois cette région paradisiaque du monde… 

Après leur passage à Dubaï, ils vont être basés à Tulum au Mexique. Certains d’entre eux vont 
avoir la chance de s’envoler vers des destinations idylliques et faire des activités de rêve : 
visiter la ville très animée de Cuba et s’initier aux danses locales, découvrir Mexico, aller à 
la rencontre d’une civilisation Maya, participer à une chasse au trésor sur une île déserte…  

Autant d’activités qui feront rêver et dépayser la grande famille des Marseillais... 

LES CARAIBES¨



Dorénavant marié et père de famille, 
Julien n’en reste pas moins le roi 
des problèmes. Mais cette saison, 
les problèmes pourraient bien se 
retourner contre lui… Julien aura 
bien besoin de ses fratés pour l’aider  
à garder sa bonne humeur légendaire.

Clairement cette saison, Manon aura 
fort à faire ! Malgré 5 ans de relation, 
un bébé, un mariage et beaucoup 
d’amour, ça reste rock‘n’roll entre Manon et 
Julien. Et il lui faudra en plus, s’occuper des 
histoires de toute la maison ! Heureusement, 
Manon relève tous les défis avec le sourire 
car pour elle, rien n’est plus important que 
la famille ! 

Jeune papa, Kevin arrive à Tulum plus amoureux 
de Carla que jamais et compte bien préparer la 
prochaine étape avec l’aide de toute la famille... 
Le jaguar repenti n’en oublie pas pour autant ses 
fratés : il est toujours là pour leur filer un coup de 
main, notamment à son cousin Allan qui partage 
cette aventure avec lui ! 

LES ANCIENS

C’est plus rayonnante que jamais que Carla 
débarque à Tulum. Entre sa petite princesse Ruby 
et l’amour de sa vie Kevin, la jeune maman est 
comblée. Toujours prête à se mêler des affaires des 
autres, Carla pourrait vivre la plus belle journée de 
sa vie dans cette aventure… 

Il en est sûr ! Cette saison c’est tout ou rien pour Paga ! 
Soit il reste célibataire à vie soit il trouve le grand 
amour ici ! Et ses fratés ont décidé de l’aider à ne pas 
reproduire les erreurs du passé… Mais l’arrivée de très 
jolies nouvelles va peut-être bousculer ses bonnes 
résolutions…



LES ANCIENS

Célibataire, Maéva est au cœur de 
toutes les convoitises, entre son 
ex Greg et les nouveaux garçons de 
la maison, Maéva ne sait plus où 
donner de la tête. Mais son attitude 
de princesse et son gros caractère 
peuvent aussi lui jouer des tours. 
Elle va vite découvrir qu’en amour, 
on n’a pas toujours ce qu’on veut ! 
Heureusement, on peut compter sur 
elle pour faire rire toute la maison et 
faire oublier toutes les tensions !

Le danseur des Marseillais, Greg, a pris 
une grande décision cette année : il 
veut oublier définitivement Maéva ! Il 
est prêt à tout pour y arriver mais c’est 
sans compter sur Maéva, qui, elle, n’a 
pas du tout pris la même décision ! 
Bonne chance Greg !

Depuis cet été, le beau gosse des Marseillais, Benji, 
semble vivre le parfait amour avec la belle Alix. Mais 
loin de sa belle et entre plage, cocotiers et fiesta, 
résistera-t-il à la chaleur des caraïbes ? 

Déçu par sa précédente relation, c’est un Nacca bien 
célibataire qui arrive à Tulum. Evidemment tous ses fratés 
ne se feront pas prier pour l’aider à passer à autre chose 
et on peut compter sur eux pour que le beau Marseillais 
ne reste pas longtemps célibataire !



LES NOUVEAUX

Modèle photo dans la vie, sportive, 
souriante et dynamique, Océane a surtout 
un caractère bien trempé et n’a pas 
froid aux yeux ! Incontestablement, elle 
a toutes les cartes en main pour faire 
chavirer les cœurs de la maison… Et elle 
ne va pas s’en priver !

Nicolas, le nouveau prince des Marseillais 
arrive aux Caraïbes pour rejoindre 
son meilleur ami Benji. Célibataire et 
séducteur, son sourire charmeur 
sera sa principale arme pour se 
sortir des situations délicates…

Victoria est pétillante, drôle et jolie. Une véritable boule d’énergie qui va très vite devenir la chouchoute de la 
villa ! Cette amoureuse de l’amour est célibataire mais attention, elle n’est pas prête à se mettre en couple avec 
le premier venu... Pour l’avoir, il va falloir se battre !

Cousin de Kevin, Allan partage les mêmes passions : 
la fête et les femmes ! À Marseille, il aurait déjà 
fait succomber Maeva, ce qui n’est pas vraiment 
au gout de Greg… Ce grand séducteur sera-t-il le 
nouveau jaguar de la famille ?

Le cerveau d’Einstein dans le corps 
d’une sirène, Maissane est tout sauf 
banale ! Cette surdouée, au QI de 140, 
est célibataire et craque pour Greg. 
Mais sera-t-elle celle qui arrivera à lui 
faire oublier Maéva… 



ILS SERONT REJOINTS PAR

Cette année, Mawi est la nouvelle bookeuse des Marseillais.
Amoureuse des Caraïbes, elle connait mieux que personne le Mexique et ses alentours. Elle 
aura pour mission d’organiser des « jobs » aux Marseillais et les mettre au défi de réussir 
professionnellement. Intransigeante, ils ne devront pas la décevoir. 
Mais elle leur réserve aussi bien des surprises qui les marqueront à tout jamais !

LA BOOKEUSE

La belle Cassandre arrive aux Caraïbes avec douceur 
et ambition. Célibataire, elle ne laissera aucun garçon 
indifférent… Encore faut-il que les cœurs à prendre de 
la maison parviennent à la séduire car cette ancienne 
prétendante au titre de Miss France est exigeante en 
amour !

Nicolas Tanti est le frère de Julien, c’est donc sans 
surprise qu’il rejoint la famille des Marseillais cette 
année… Mais être le frère du roi des problèmes n’est 
pas une chose facile ! 
2 Tanti = 2 fois plus de problèmes  ?

Eloïse débarque aux Caraïbes des étoiles plein les yeux ! À 21 ans, c’est 
son 1er voyage et elle compte bien en profiter. Attachante, gaffeuse et 
joyeuse, Eloïse n’a pas la langue dans sa poche. Célibataire, elle est 
prête à rencontrer l’amour… Et à tout faire pour le garder !



LES MARSEILLAIS EN QUELQUES CHIFFRES

Les fratés sont aussi sur .

En 2019, vous avez été des millions à suivre Les Marseillais Asian Tour 
sur  avec au total plus de 100 millions de vidéos vues cumulées.

Cette année encore, retrouvez l’ensemble des épisodes des Marseillais 
aux Caraïbes sur  mais aussi Carla + Kévin = Bébé Ruby, Manon + 
Julien = Le mariage l‘intégrale, la naissance de Tiago Tanti dans Manon + 
Julien = Bébé fraté et bien d’autres aventures à venir...

À propos de 

 est la plateforme média digitale 100% personnalisée du Groupe 
M6 disponible sur ordinateurs, smartphones, tablettes, et intégrée dans 
l’offre de télévision des principaux fournisseurs d’accès à Internet 
français.  propose une offre de divertissement complète pour 
toute la famille : un seul et même service pour profiter de toutes les 
chaînes TV du groupe M6 en live et en replay ainsi qu’un catalogue VOD 
composé de 2000 heures de programmes TV et de séries inédites et 
disponibles en intégralité.

LES MARSEILLAIS ASIAN TOUR
En 2019, LES MARSEILLAIS ASIAN TOUR a signé sa meilleure saison historique auprès des 
FRDA-50 : 3.9% de part d’audience sur les 4 ans et + / 9.1% de part d’audience sur les FRDA-
50 / 0.9M° de télespectateurs (audience consolidée)

Le programme a rassemblé 1.2M° de téléspectateurs sur les 4 écrans et jusqu’à 400 000 
téléspectateurs sur les écrans internet.

W9 détient toujours l’offre de télé-réalité quotidienne la plus puissante de la TNT : 1.1M° de 
téléspectateurs en moyenne sur les 4 écrans en 2019.

« LES MARSEILLAIS » SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Commentez l’émission avec le hashtag #LMAC

@W9OFFICIEL@LESMARSEILLAISW9 @W9 @W9LACHAINE



CONTACTS PRESSE

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

Directeur General Adjoint des programmes : Pierre-Guillaume Ledan
Directrice Générale de Banijay : Florence Fayard

Producteur : Benjamin Giazzi
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