
Informations générales
Lieu du congrès 

Ecole Nationale de la Marine Marchande
38 avenue du Corail  
13008 Marseille
Tel : +33 (0) 4 91 76 82 82 

www.hydro-marseille.com

L’ENMM est représenté  par la bulle contenant le A sur les plans google©.  

Accès à Marseille

Par voie maritime
Marseille est desservie par des lignes régulières au départ 
de Corse, Sardaigne, Tunisie et Algérie. 
- Compagnie Méridionale de Navigation : www.lameridionale.fr 
- Société Nationale Corse Méditerranée : www.sncm.fr 
- Algérie Ferries : www.algerieferries.com 
- Compagnie Tunisienne de Navigation : www.ctn.com.tn
La gare maritime est desservie par les lignes 2 du métro et T2 
du tramway. Station « Joliette ».

Par avion
L’Aéroport de Marseille Provence 
3ème aéroport de province pour le trafic passager.
Vols réguliers : informations sur www.mp.aeroport.fr 
Possibilité  de  vols  low-cost  en  provenance  de  nombreuses 
villes  (Lille,  Brest,  Nantes,  Biarritz,  Bruxelles,  Maroc) : 
informations sur www.mp2.aeroport.fr 

A 25 minutes de la gare SNCF Marseille St Charles par navette 
bus : 8,50 euros par trajet – départ toutes les 20 minutes – tel 
+33 (0) 4 42 14 31 27 – réservation possible du billet en ligne : 
www.navettemarseilleaeroport.com

Par train
La gare SNCF Marseille saint Charles
Marseille est à 3 heures de Paris par TGV. 
www.sncf-voyages.com  
www.idtgv.com 

Transport : Comment vous rendre à l’ENMM

En transport public depuis la gare SNCF
Par le métro ligne 2 direction « Sainte Marguerite » : arrêt à la 
station « Rond point du Prado », sortie « Boulevard Michelet / 
stade Vélodrome ».
Puis bus ligne 45 (l’arrêt « métro rond point du Prado » est le 
terminus de ce bus). 

Descendre à l’arrêt « Marseilleveyre » ou « Traverse prat » qui 
sont les terminus (trajet en bus  d’environ ½ heure)
Bus environ toutes les 15 minutes la semaine

La ligne 19 passe également à proximité de l’ENMM et dessert 
le  métro  « Castellane »  et  le  métro  « Rd  point  du  Prado ». 
Descendre à l’arrêt « Pointe Rouge ». 

Horaires disponibles en ligne : www.rtm.fr
Plan de ligne disponible sur : www.lepilote.com > rtm > réseau 
> lignes et horaires ou plans de lignes
Recherche d’itinéraires également possible sur ce site. 

Les tarifs RTM :
-ticket solo pour 1 seul trajet (non rechargeable) : 1.50 euros
-carte liberté pour 5 voyages (rechargeable) : 6.30 euros 
-carte liberté pour 10 voyages (rechargeable) : 12.30 euros
-carte 3 jours pour nombre de voyages illimité : 10.50 euros.
Dès la validation du titre de transport, vous avez accès sans repayer 
et pour 1 heure au métro, bus et tramway dans tous les sens (il suffit  
de revalider le titre lors de la montée). 

Attention : le dernier départ des terminus des lignes de métro sont à  
22h30 sauf les vendredi, samedi et dimanche soir à 00h30.
Le dernier départ des terminus des lignes de tramway est à 00h30. 
Le dernier départ des terminus des lignes de bus est à 21h30 (au-
delà, prendre les fluo bus) 

Taxis
Taxi radio Marseille : +33 (0)4 91 02 20 20
Taxi Radio Tupp : +33 (0)4 91 05 80 80
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Ligne 45 : Descendre à l’arrêt « Marseilleveyre » ou « traverse Prat » Ligne 19 : Descendre à l’arrêt « Pointe Rouge » puis remonter la traverse  
Prat jusqu’à l’ENMM.

Par la route
Réseau autoroutier A55 en direction de « L’Estaque ». 
Continuer sur l’A50 (Tunnel à péage). Sortie n°2 « Baille / La 
Capelette / St Loup ». 
Prendre la direction « Prado », plages.
Prendre le Bd Rabateau, traverser le rond point et prendre l’Av 
du Prado. 
Arrivé  au  bord  de  mer  (carrefour  avec  la  statue  du  David), 
tourner à gauche. 
Rester toujours sur la droite puis quand vous êtes sur l’Av de 
Montredon au grand rond point,  prendre la  direction « Ecole 
Nationale de la Marine Marchande ».  Suivre les panneaux. 





Hébergement
Liste des hôtels   www.resamarseille.com

Attention : les journées de la médecine des gens de mer auront lieu en même temps que la Foire Internationale de Marseille. Réservez donc votre hébergement rapidement. 

A proximité des stations de métro (M1 : ligne 1, M2 : ligne 2)
1 St Charles (M2) Ibis  Square Narvick, Esplanade St Charles (1er) +33 (0) 4 91 95 62 09

4

  www.ibishotel.com
2 Colbert (M1) Appart Hotel les Citadines 4 Pl Pierre Bertas – 11 Rue Ste Barbe (1er) +33 (0) 4 96 17 12 00     www.citadines.com mcentre@citadines.com
3 Vieux Port (M1) Etap Hotel 46 Rue Sainte (1er) www.etaphotel.com etap.marseille.v.p@wanadoo.fr

4
Kyriad 

6 Rue de Beauvau (1er) +33 (0) 4 91 33 02 33

4

www.hotel-vieux-port-marseille.com kyriad.vieux-port@wanadoo.fr

5 Alizé  35 Quai des Belges (1er) +33 (0) 4 91 33 66 97 www.alize-hotel.com alize-hotel)wanadoo.fr
6 Joliette (M2) Hôtel des Gens de Mer  25 Rue de Forbin (2e) +33 (0)4 91 91 19 58 www.h-rez.com
7 Périer (M2) Ibis  6 Rue de Cassis (8e) +33 (0) 4 91 25 73 73

4

www.ibishotel.com h0619@accor-hotels.com
8 Appart Hotel Citea  161 Av du Prado (8e) +33 (0) 4 96 20 88 70 www.citea.com mcastellane@citadines.com

9 Prado (M2) Appart Hotel les Citadines  9 – 11 Bd de louvain (8e) +33 (0) 4 96 20 65 00
www.citadines.com 
mchanot@citadines.com

Pour les militaires
10 Cercle de Garnison 2 Bd Charles Livon (7e) +33 (0) 4 96 17 28 99

4

 / +33 (0) 4 91 14 09 50
Attention : difficulté de déplacement en transport en commun si choix de cette résidence pour se rendre à l’ENMM (1h10 – Prendre la ligne 81 à l’arrêt « Fort St Nicolas » direction « rond point du Prado » puis prendre la ligne 45)

Pour les personnels des Affaires Maritimes

11 Chambres de passage au sein de l’ENMM 38 Av du corail (8e)
Réservation auprès de Mme Solange COHEN
Solange.cohen@developpement-durable.gouv.fr 

A proximité de l’ENMM (bus ligne 19, ligne 45 ou à pied)

12 900m
La Halte Gourmande 
Table et chambres d’hôtes

9 Av de Montredon (8e) +33 (0) 6 12 13 75 22 www.lahaltegourmande.com

13 1.6 km Casa Latina 19 Bd des neiges  (8e) +33 (0)4 91 73 52 37
14 1.9 km Best Western  Av Elsa Triolet (8e) +33 (0) 4 91 22 96 00  www.marseillehotelprovence.com
15 1.9 km Ibis Bonneveine  Av Elsa Triolet (8e) +33 (0) 4 91 72 34 34 www.ibishotel.com h0932@accor-hotels.com

16 2.7 km
La villa d’Orient
Table et chambres d’hôtes

30 Bd de la Calanque de Saména (8e) +33 (0) 6 03 67 16 38 www.villadorient.com

17 2.7 km Hôtel Le Rocher 141 Av de Lattre de Tassigny (9e) +33 (0) 4 91 41 19 66
18 3.7 km Hôtel le Corbusier  280 Bd Michelet (8e) +33 (0) 4 91 16 78 00 www.hotellecorbusier.com albange@club-internet.com
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Marseille
Office du Tourisme
4, La Canebière 
13001 Marseille 
Tel : +33 (0) 4 91 13 89 00
www.marseille-tourisme.com
www.marseille.fr 

A voir et à savoir

2e ville de France, Marseille est la métropole du sud-est de la 
France et plus encore du bassin méditerranéen. 
Elle  a été  fondée vers les 600 avant  J.-C.  par des marins 
grecs originaires de Phocée en Asie mineure, ce qui lui vaut 
aujourd’hui encore l’appellation de "Cité phocéenne".
Marseille  est  une  ville  pleine  de  richesses,  parfois  bien 
dissimulées,  au  niveau  culturel  comme  sur  le  plan 
patrimonial.  Les  marques  de  son  passé  prestigieux  sont 
présentes aux quatre coins de la ville.

Le château d’If 
Navette frioulif express départ métro Vieux port
www.frioul-if-express.com     

Située au milieu de la baie de Marseille, à environ un mille 
nautique  du  Vieux-Port,  l'île  d'If  a  longtemps  servi  de 
mouillage  aux  pirates,  aux  contrebandiers  ou,  plus 
paisiblement, aux pêcheurs.
Le Vieux Port, la Canebière et son quartier

C’est  le  cœur  de  la  ville,  avec  la  mairie,  le  Ferry  Boat 
(traverse le port du Quai de Rive neuve au Quai du Port. Il 
devrait  être  remplacé  par  le  Nouveau  Ferry  Boat 
http://ferryboat-marseille.com), la place aux huiles et le cours 
d’Estienne d’Orves qui recèlent de petits restaurants, les forts 
Saint Nicolas et Saint Jean… et la Canebière !

Notre Dame de la Garde 
Rue Fort du Sanctuaire (6e)
Bus ligne 60 départ métro Vieux Port 

Depuis 1214, une chapelle s'élève au sommet de la colline de 
la Garde. Au cours des siècles, elle est de nombreuses fois 
agrandie pour mieux accueillir des foules de pèlerins de plus 
en plus denses. En 1536 pour la protéger, elle est ceinturée 
par  un  fort.  Malheureusement  très  mutilée  pendant  la 
Révolution,  elle est  ré-ouverte en 1807, puis remplacée en 
1853 par l'église actuelle.
 

Le Palais du Pharo 
58 Bd Charles Livon (7e)
Bus ligne 81 ou 83 départ métro Vieux Port

En septembre 1852, l’idée de construire "une habitation avec 
les  pieds  dans  l'eau"  germe  dans  la  tête  de  l’Empereur 
Napoléon III  alors  en séjour  à  Marseille.  En 1855,  pour  le 
remercier de son intervention lors de l'échange des terrains 
du Lazaret entre l'Etat et la commune de Marseille, la Ville lui 

offre le plateau du Pharo, tant convoité. Le jardin offre une 
vue imprenable sur le Vieux Port. 

Le Stade Vélodrome
3 Bd Michelet (8e)
Métro rond point du Prado

Théâtre des heures de gloire de l’OM, le Stade Vélodrome est 
l’une des enceintes sportives dont le nom est connu dans le 
monde  entier.  Propriété  de  la  Ville  de  Marseille,  c'est  le 
deuxième  plus  grand  stade  français,  après  le  Stade  de 
France, avec une capacité de 60.013 places. Sa rénovation a 
été votée par le Conseil municipal dans la perspective de la 
candidature française à l'Euro 2016

Promenade dans les calanques 

Lieux magiques, escarpés, ces zones protégées de plus de 
4.000  ha  entre  Marseille  et  Cassis,  inscrites  en  Zone 
Naturelle  d’Intérêt  Ecologique,  sont  souvent  difficilement 
accessibles par d'étroits chemins. Certaines sont accessibles 
en voiture (Morgiou), d’autres par des randonnées pédestres.
Bus :  Callelongue  (ligne  20),  Marseilleveyre  (ligne  45), 
Morgiou (ligne 22),  Sormiou (ligne 23).
Promenades en mer : www.visite-calanques.com 

Photos publiées avec aimable autorisation : JC© 2003, et KP© 2006

http://www.visite-calanques.com/
http://ferryboat-marseille.com/
http://www.frioul-if-express.com/
http://www.marseille.fr/
http://www.marseille-tourisme.com/

