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POUR CETTE NOUVELLE SAISON,  LA GRANDE FAMILLE  DES MARSEILLAIS 
SE RETROUVE À DUBAI,  PLUS EN FORME QUE JAMAIS !

Véritable mirage au cœur du désert, avec ses plages de rêve et ses 
paysages des mille et une nuit, Dubaï la magnifique n’a pas fini de les 
surprendre !

Et si ici tout est possible, plus que jamais Julien, Manon, Jessica, Thibault, 
Carla, Kevin, Paga, Greg, Maeva, Benji, Océane et Victoria vont devoir 
redoubler d’efforts pour affronter les épreuves qui les attendent. 

Pour les aider, ils vont pouvoir compter sur des nouveaux arrivants 
bien déterminés eux aussi à réaliser leurs rêves : l’irrésistible Laura, 
la magnifique Lena, Marine, venue rejoindre sa sœur jumelle Océane, 
Alexandre, le tchacheur, Florian, le meilleur ami de Benji, Illan, le grand ami 
de Maeva et Sandro, le célibataire au sourire ravageur... 

Cette année, les Marseillais pourront également compter sur le retour 
surprise de leur amie de toujours Stephanie, venue avec son mari Théo et 
sur l’arrivée de nouvelles dames de cœur, Maddy la nouvelle petite amie de 
Benji et la marseillaise en couple avec Paga depuis plusieurs semaines, Luna.  

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

POUR CETTE NOUVELLE SAISON,  LA GRANDE FAMILLE  DES MARSEILLAIS ¨

Ensemble, les Marseillais sont déterminés à relever tous les défis que leur 
proposera Jessica Aidi, leur bookeuse exigeante, qu’ils ne devront jamais 
décevoir... Avec elle, les Marseillais venus « en touriste » n’ont qu’à bien se tenir 
s’ils ne souhaitent pas voir leur aventure s’arrêter !

Pour tous les chanceux qui parviendront à rester à Dubaï, une véritable 
atmosphère d’amour va envahir la villa et régner en maître dans les cœurs. 

En apparence, tout cela semble idyllique pour transformer le séjour de chacun 
en véritable rêve... Mais rien ne va se passer comme prévu : les affaires de 
famille, les rivalités et les fameux problèmes vont se multiplier... Des clans vont 
se former et la légendaire fraternité des Marseillais va être mise à mal, poussant 
la famille au bord de la rupture !
Une situation explosive que les Marseillais vont devoir affronter en comptant 
uniquement sur leur solidarité, l’amour et leur humour.



Julien prend plus que jamais son rôle de « Roi des 
Problèmes » très au sérieux. Mais avant de s’emparer 
des problèmes des autres il va devoir régler les siens ! 
Son amitié avec Thibault, son Fraté de toujours et 
Jessica son éternelle binôme est en danger, il va lui 
falloir trouver un moyen de ressouder la famille... 
Sera-t-il à la hauteur ? 

Manon arrive avec le sourire dans l’aventure 
mais va très vite réaliser que l’amitié entre 
Thibault et Julien, son mari qu’elle aime plus 
que tout, est compromise si elle n’accepte 
pas de se réconcilier avec Jessica et 
d’apaiser les tensions...

Kevin est heureux, désormais père de la magnifique 
Ruby, il n’a plus qu’une idée en tête : faire de Carla son 
épouse officielle. Le mariage approche, dans quelques 
semaines il dira oui à Carla pour la vie. Mais s’il veut 
que l’amour règne en maître le jour de son mariage il 
doit aider ses amis à se réconcilier avant le jour J... 

Carla a connu des hauts et des bas en amour avec 
Kevin, mais ses problèmes sont loin derrière elle, 
désormais son couple est une forteresse... Forte de 
cette expérience, elle va œuvrer pour réconcilier les 
cœurs brisés... Toujours inséparable de Maeva, elle 
compte bien être sa conseillère privilégiée en amour 
pour qu’elle ne reproduise pas les erreurs du passé. 
Et elle espère bien aussi que sa meilleure amie sera sa 
témoin le jour de son grand mariage de princesse...

Thibault est plus épanoui que jamais et il est bien 
décidé à faire grandir son « protégé » Greg vers l’avenir 
musical qui lui tend les bras. Mais au fond de lui, sa 
priorité est ailleurs... Ses récentes disputes avec Julien 
le pèsent, ils vont devoir se dire les choses « d’homme 
à homme » pour ne pas se perdre...

Jessica se lance dans une véritable mission Cupidon et 
décide de s’occuper de l’avenir de ses Fratés toujours 
malheureux en amour ! Elle prend en main le destin 
amoureux de Greg et d’Océane... Fâchée avec Manon, 
elle va devoir, sous l’impulsion de Thibault, accepter 
d’ouvrir son cœur à la réconciliation car la sérénité et 
l’avenir de la famille en dépend. Y parviendra-t-elle ?

Julien Kevin

Thibault Jessica

Manon Carla



Paga est amoureux, il fréquente Luna sur 
Marseille depuis plusieurs semaines mais 
pour cet éternel célibataire, vivre loin de 
sa belle peut être source de problèmes...
Son chemin à Dubaï est pavé de doutes et 
d’hésitations. Son cœur le met à l’épreuve 
et le sourire de l’une des nouvelles 
marseillaises lui fait ressentir des émotions 
qu’il pensait oubliées... Résistera-t- il à la 
tentation ?

Heureux et amoureux, Benji rejoint ses Fratés avec 
une énergie débordante. En couple avec Maddy, 
il va devoir vivre sous le même toit que ses 2 ex, 
Océane et Marine...Comment va-t-il gérer cette 
cohabitation ? Les rancœurs du passé sont-elles 
définitivement oubliées ? Maddy peut-elle lui faire 
confiance ? 

Toujours au cœur des histoires de la maison, Maeva est 
très occupée à se mêler des affaires des autres mais elle 
n’en oublie pas sa priorité : Greg ! Elle est sure d’elle, si par 
le passé elle a fait beaucoup d’erreurs, tout cela est bel et 
bien fini. Elle le veut, Greg est l’homme de sa vie... Saura-t-
elle le convaincre de lui donner encore une chance ? Rien 
n’est moins sûr... 

Greg est célibataire et une fois de plus, bien décidé à ne 
plus laisser de place à Maeva dans sa vie sentimentale. 
Aidé par Jessica, il va reprendre confiance en lui et 
s’ouvrir à l’amour.  Un véritable coup de cœur l’attend à 
Dubaï... Saura-t-il saisir sa chance ? 

Maeva Greg

Paga Benji



Marseillaise historique, Stéphanie fait son 
retour et rejoint ses Fratés à Dubaï. Une 
décision prise avec le cœur qui permet 
à Jessica et elle de reformer le « duo 
inconditionnel » d’antan ! Toujours juste et 
franche, Stéphanie ne sera pas de trop dans 
la maison pour ressouder la famille face aux 
problèmes qui les attendent.

« Tadam » la jolie marseillaise décide de rejoindre 
les Fratés à Dubaï. Comment réagira Paga à la 
présence de son ex ? Toujours célibataire Victoria 
a t-elle définitivement tourner la page avec Paga ? 
Et si son chemin venait à croiser celui de son autre 
ex Illan, une nouvelle histoire serait elle alors 
possible ?

Théo, le mari de Stéphanie, connaît tous les Marseillais 
mais n’avait encore jamais accepté de venir vivre une 
aventure avec eux. Heureux et accompli, Théo va très vite 
trouver sa place et se révéler tout à fait digne d’entrer 
dans la famille des problèmes...

Célibataire, Océane est prête pour l’amour avec un 
grand A et rêve d’une grande histoire... Rejointe par sa 
sœur jumelle Marine, la rivalité qui les anime va pousser 
Océane à réagir. Coachée par Jessica, Océane va devoir 
s’émanciper pour donner véritablement une chance au 
coup de cœur qui l’attend sur place !

Théo Océane

Stéphanie Victoria



Il a l’accent, le bagou et le style, Alex a Marseille 
dans la tête et dans le cœur ! Célibataire, il va 
très vite avoir un crush pour l’une des jumelles, 
mais saura-t-il la séduire ? Son humour et sa 
gentillesse sont ses atouts et nul ne doute qu’il 
a plus d’un tour dans sa poche et n’a pas fini 
de surprendre les Marseillais ! 

Sœur jumelle d’Océane, elle entretient avec 
elle une relation aimante et fusionnelle 
qui prend parfois des accents de rivalité 
surtout lorsqu’un beau garçon attire leur 
attention... Les sœurs parviendront-elles 
à trouver un équilibre dans leur relation ? 
Peuvent-elles trouver l’amour sans entrer en 
compétition ? 

Meilleur ami et colocataire de Benji, Flo possède un charme 
ravageur qui ne laisse pas indifférente les sœurs Océane et 
Marine... Mais même si son cœur bat pour l’une d’entre elle, 
comment réagira son ami Benji s’il se met en couple avec 
l’une de ses ex ? Va-t-il subir le même sort que Benji et se 
retrouver « coincé » entre les deux sœurs ? 

Flamboyante et pétillante, Laura est 
célibataire, drôle et toujours partante 
pour profiter de chaque instant de la 
vie. Très vite à Dubaï, son cœur va vibrer 
pour l’un des marseillais... Un véritable 
coup de cœur qu’elle espère transformer 
en grand amour si les autres Fratés leur 
laisse le temps de s’aimer avant de créer 
des problèmes...

Alex

Flo

Marine Laura

Bienveillant et séducteur, Sandro arrive 
déterminé à conquérir Dubaï et le cœur des 
Marseillais. Toujours partant pour rigoler et 
faire la fête, les célibataires de la maison 
n’ont pas fini de lui faire perdre la tête...

Sandro
Sublime et sure d’elle, Lena va très vite taper 
dans l’œil des célibataires de la maison 
et particulièrement dans celui de Paga... 
Véritablement aimantés l’un par l’autre, Lena 
prendra-t-elle les bonnes décisions ? Paga 
sera-t-il capable de faire un choix ?

Lena



En couple avec Paga depuis plusieurs 
semaines, elle le sait, laisser Paga suivre ses 
Fratés à l’autre bout du monde est un risque 
pour leur avenir commun. En le laissant partir, 
elle a choisi de lui accorder sa confiance mais 
en sera-t-elle récompensée ?

Adorateur des problèmes, Illan, toujours célibataire, 
accepte l’invitation de Julien et débarque chez les 
Marseillais par surprise pour partager quelques jours avec 
eux ! Mais si son arrivée ravie sa super amie Maeva, il n’en 
est pas de même pour Greg qui risque bien de voir rouge !

I l lan

Luna
En couple avec Benji, Maddy est sur un nuage. Heureuse 
et amoureuse, elle forme avec lui un couple parfait... 
À condition que les rois des problèmes et les histoires 
du passé de Benji ne viennent mettre en danger cette 
relation naissante et encore fragile...

Maddy



LA BOOKEUSE

Cette année, Jessica Aidi est la nouvelle bookeuse des Marseillais.
Célèbre mannequin internationale, elle connait mieux que personne 
Dubaï. 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

Jessica Aidi



LES MARSEILLAIS EN QUELQUES CHIFFRES

En 2020, les Marseillais aux Caraïbes ont signés un 
excellent bilan de saison avec :

> 3.6% de part d’audience sur les 4 ans et plus,
> 8.3% sur les Femmes Responsables des Achats
> 1 000 000 de téléspectateurs en moyenne. 
(audience consolidée)

Le programme a été particulièrement puissant en 
délinéaire avec 459 000 téléspectateurs en 
moyenne sur les écrans internet (vs 283 000 l’an 
dernier.)

Cette saison est devenue la téléréalité la plus 
puissante sur les écrans internet depuis le début 
de la mesure, toutes chaînes confondues.

« LES MARSEILLAIS » SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
En 2020, les Marseillais ont cumulé plus d’1/2 milliard de vidéos vues sur les 

réseaux sociaux officiels du programme et de la chaîne.

Commentez l’émission avec le hashtag #LMAD

@W9OFFICIEL@LESMARSEILLAISW9 @W9 @W9LACHAINE

L’aventure se prolonge aussi sur  

Les Marseillais aux Caraïbes

L’année dernière, vous avez été des millions à suivre les aventures 
des Marseillais aux Caraïbes : l’une des meilleures saisons jamais 
diffusée sur 6play avec au total plus de 134 Millions de vidéos vues ! 
Cette année, Julien, Jessica, Kevin, Paga et les autres reviennent pour 
une aventure exceptionnelle à Dubaï. Entre amour, rire et problèmes, 
retrouvez l’ensemble des replays des aventures des Marseillais tous les 
jours sur 6play.

Et si vous en voulez encore plus, retrouvez vos marseillais préférés dans 
des aventures inédites disponibles exclusivement sur 6play : Tattoo 
confessions, Carla + Kévin, Manon+Julien et bien d’autres surprise à venir…

À propos de 

 est la plateforme AVOD du Groupe M6 disponible sur ordinateur, 
smartphones, tablettes et intégrée dans l’offre de télévision des principaux 
fournisseurs d’accès à Internet.  propose des milliers d’heures 
de contenus avec l’ensemble des programmes des chaines gratuites (M6, 
W9, 6ter, Gulli) et payantes (Paris Première, téva) du groupe M6, en live 
ou en replay ; et au travers des programmes exclusivement disponibles 
sur .



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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