Accès au colloque / Seminar access
- Adresse/ Adress : MIO Institut Méditerranéen d’Océanologie, Campus de Luminy, 163 Avenue de
Luminy, 13288 Marseille Cedex 9
Amphithéâtre Océanomed.

- Accès/ Access :
•

Bus :
▪
▪

•

•

•

B1 : Castellane/ Campus de Luminy ; arrêt / station ''Luminy PN des Calanques’’
21 JET : Rond-point du Prado / Campus de Luminy ; arrêt / station ''Luminy PN des
Calanques’’
▪ 24 : Sainte-Marguerite Dromel / Campus de Luminy ; arrêt / station ''Luminy PN des
Calanques’’
Avion / Plane : Aéroport Marseille Provence / Airport Marseille Provence
- navette aéroport / Airport shuttles -> Marseille Saint Charles (16 € aller-retour / trip)
+ métro M2 arrêt / station "gare saint Charles" -> arrêt / station "rond-point du Prado"
+ bus B1 arrêt / station "métro rond-point du Prado" -> arrêt / station "Luminy PN des
Calanques"
Train : Gare Saint Charles / Train station Saint Charles
+ métro M2 arrêt / station "gare saint Charles" -> arrêt / station "rond-point du Prado"
+ bus B1 arrêt / station "métro rond-point du Prado" -> arrêt / station "Luminy PN des
Calanques"
Taxi : Taxi G7 : +331.41.27.66.99

Numéros utiles / Useful numbers
- Urgence : 112
- Taxi : +331.41.27.66.99
- Le Diréach Laurence : +334.86.09.05.73 / mail : laurence.ledireach@univ-amu.fr
- Astruch Patrick : +334.86.09.06.63 / mail : patrick.astruch@univ-amu.fr
- Belloni Bruno : +334.86.09.06.63 / mail : bruno.belloni@univ-amu.fr

Diner / Social diner
- Lieu / Place: la Voûte Virgo : 44 Boulevard Jacques Saade, 13002 Marseille is a restaurant close to
the church called ‘la Major’, the cathedral of Marseille.

- Horaire / Opening : à partir de 20h00 jusqu’à 23h00 / From 8 pm. to 11 pm.
- Accès / Access 1 (1h00): From Luminy to the ‘Joliette’ area, ‘Joliette’ subway station close
to the restaurant (15 min walk).
•

Bus et métro : bus B1 en direction de Castellane ; arrêt Rond-Point Prado ; métro M2
direction Gèze arrêt Joliette. Puis marcher. (Voir plan 1 et 2)
Bus and subway : bus B1 direction Castellane -> station Rond-point Prado ; subway M2
direction Gèze -> station Joliette. By walk to Voûte Virgo.

1h00

Plan 1 : From Luminy to the ‘Joliette’ subway station.

9 min by
walk

Plan 2 : From the subway station ‘Joliette’ to the restaurant ‘Voûte Virgo’.

- Accès / Access 2 (1h15) : From Luminy to the ‘Joliette’ area, via the ‘Vieux Port’, ‘Vieux
Port’ subway station, then along the northern quay and close to the sea, have a look to the
fort ‘Saint-Jean’, the big tower at the entrance of Marseille’s harbor and close to the
‘Mucem’, which is the new museum of Mediterranean civilizations (30 min walk).
•

Bus métro et à pied : bus B1 en direction de Castellane ; arrêt à Castellane ; métro M1
direction La Rose ; arrêt Vieux port ; longer le port à pied jusqu’à la Voute Virgo direction La
Joliette. (voir plan 3, 4 et 5)
Bus, subway and by walk : bus B1 direction Castellane -> station Rond-point Prado ;
subway M1 direction La Rose; station Vieux port; go to the Voute Virgo by walk along the
quay.

1h15
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Plan 3 : From Luminy to the subway station ‘Castellane’ and ‘Vieux-Port’.

Plan 4 : From the subway station ‘Castellane’ to the subway station ‘Vieux-Port’.
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30 min by walk

Vieux-Port

Plan 5 : From the subway station ‘Vieux-Port’ to the restaurant Voûte Virgo by walk.

•

Voiture / Car : (Voir plan 6)
▪

▪

▪

Le parking Indigo Vieux-Port Fort Saint-Jean est en accès direct via l'autoroute A55
par le Tunnel de la Joliette ou par le Boulevard du Littoral.
The Indigo Vieux-Port Fort Saint-Jean car park has direct access via the A55
motorway via the Joliette Tunnel or via the Boulevard du Littoral.
Le parking Q-Park Joliette est en accès direct.
Depuis l’A55 : sortie Joliette/Arnavaux > Direction vieux port > après la place de la
Joliette prendre à gauche le BD des Dames > Prendre la première à gauche Rue
Mazenod Parking Joliette.
The Q-Park Joliette car park has direct access.
From the A55: exit Joliette / Arnavaux> Direction Vieux port> after Place de la
Joliette take the BD des Dames on the left> Take the first left Rue Mazenod Parking
Joliette
Depuis l'A7: sortie 36 > Suivre le Boulevard des Dames > Direction Joliette > tourner
à droite Rue Mazenod (accès du parking sur votre gauche)
From the A7: exit 36> Follow Boulevard des Dames> Direction Joliette> turn right
Rue Mazenod (parking access on your left)
Le parking Q-Park Vieux Port est en accès direct
Depuis l’A55 : Direction centre-ville/vieux port > Tunnel de la Joliette/de la Major >
Dans le tunnel sortie Panier > Prendre le quai du port/Avenue Vaudoyer > Prendre à
gauche Avenue Saint-Jean > 1ère à droite Rue de la loge > Accès du parking sur votre
gauche, Rue Henri Tasso.
Depuis l'A7: sortie 36 > Suivre le Boulevard des Dames > Direction vieux port, en
suivant la rue de la République > en arrivant au vieux port, prendre à droite et
remonter le quai du port > Prendre à droite Rue Henri Tasso (accès du parking en
face)
The Q-Park Vieux Port car park has direct access
From the A55: Direction city center / Vieux port> Joliette tunnel / Major tunnel > In
the tunnel exit Panier > Take the port quay / Avenue Vaudoyer> Take left Avenue
Saint-Jean> 1st right Rue de la loge> Access to the car park on your left, Rue Henri
Tasso.
From the A7: exit 36> Follow Boulevard des Dames> Direction Vieux port, following
rue de la République> arriving at the Vieux port, turn right and go up the quay of the
port> Take right Rue Henri Tasso (access from the car park opposite)
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Plan 6 : Parking close to the restaurant.

