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Site  
 
Safim - Parc Chanot 
BP.2 - 13266 Marseille Cedex 08 
Tél. : +33 (0)4 91 76 16 00 
Fax : +33 (0)4 91 22 16 45 
E-mail : contact@safim.com   
http://www.parc-chanot.com  
 

VENIR A MARSEILLE 
 
En avion 
 
Aéroport de Marseille Provence 
Informations passagers : 
Tél. : + 33 (0)4 42 14 14 14 
Fax : + 33 (0)4 42 14 27 24 
Site Internet : www.marseille.aeroport.fr  
 
L’aéroport de Marseille Provence est le quatrième de France en importance. Il opère avec 30 compagnies 
nationales et internationales, 28 liaisons quotidiennes Paris/Marseille (durée de vol : 1 h 20), 15 
connexions avec diverses villes françaises et permet de rallier 91 villes à travers le monde. 
 
Air France est le transporteur officiel de l’EWEC 2009. Profitez des remises offertes en réservant votre vol 
sur le site Internet du congrès ! Pour de plus amples informations, cliquez ici. 
 
Aucune navette en bus n’est prévue entre l’aéroport et le site du congrès. Les participants sont donc 
invités à organiser eux-mêmes leur trajet jusqu’au site.  
 
Une ligne de bus régulière relie l’aéroport au centre-ville. Pour de plus amples informations à ce sujet, 
veuillez consulter le site http://www.navettemarseilleaeroport.com. 
 
En train 

Marseille est à trois heures de Paris en TGV. La gare principale, « Marseille St. Charles », est située dans le 
centre-ville.  
 
Pour réserver votre ticket de train ou consulter les horaires, rendez-vous sur le site www.sncf.com  
 
En voiture 
 
Marseille est accessible par les autoroutes suivantes : 
 
 A partir de Lyon, Paris, Bruxelles : Autoroute Nord A7 (sorite n° 36 - Menpenti, suivre « Cinq Avenues ») 
 A partir d’Arles, Montpellier, Toulouse, Barcelone : Autoroute du Littoral A55 (tunnel Prado Carénage, 

suivre « Stade Vélodrome ») 
 A partir de Toulon, Nice, Milan, Turin, Gènes : Autoroute Est A50 (suivre « centre ville, la plage ») 

 
Le tunnel Prado-Carénage (payant) offre : 
- Une liaison directe entre les autoroutes A55 & A50  
- Un accès rapide au Parc Chanot à partir de l’A55 



- Un accès au centre-ville en 5 minutes 
 
Planifier votre trajet en voiture vers Marseille/Parc Chanot. 
 

 
 

SE DEPLACER DANS MARSEILLE 
 
En transports publics 
 
En métro 
Marseille possède 2 lignes de métro.  
 
La station de métro la plus proche du Parc Chanot est le Rond Point du Prado sur la ligne M2 (direction 
Sainte Marguerite Dromel). Cette station donne un accès direct à la Porte A du Parc Chanot. Le métro roule 
de 5 à 21 heures (0h30 le weekend). 
 
En bus 
Marseille possède 80 lignes de bus et de tram. 
 
Le « Rond Point du Prado » est desservi par les lignes de bus suivantes - 19, 21, 22, 23, 41, 44, 45, 72, 83 
 
Tickets disponibles en distributeur ou dans les points de vente :  

- Ticket simple : 1,7 euros 
- carte « libertés » (carte magnétique) : 6 euros ou 12 euros (1,2 euros/trajet) 
- carte d’un jour : 4,5 euros  
- carte de 3 jours : 10 euros  

 
RTM Régie des Transports Marseillais 
6 rue des Fabres, 13001, Marseille  
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures ; le samedi de 9 heures à 17h30 
Numéro de téléphone (pour les horaires) : +33 4 91 91 92 10 
www.rtm.fr www.lepilote.com 
 
 



 
 
En taxi 
 
Taxi Radio Marseille  +33 4 91 02 20 20 
Taxi Radio Tupp  +33 4 91 05 80 80 
Taxis Plus   +33 4 91 03 60 03 
Radio Taxis Marseille Est +33 4 91 81 08 10 
Corsica Taxis   +33 4 91 05 98 20 
 
L’aéroport de Marseille est à 30 kilomètres du centre-ville. En journée, le trajet en taxi coûte à peu près 40 
euros et 50 euros la nuit. Un trajet en taxi du Parc Chanot vers le centre-ville coûte environ 10 euros. 


