
INFORMATIONS
PRATIQUES

Lieu : le Palais du Pharo

Adresse : 
58 boulevard Charles Livon 
13007 Marseille 

Coordonnées GPS : 
43.297386 - 5.375061 

http://palaisdupharo.marseille.fr/

Venir à Marseille et au Palais du Pharo

En train - Gare Marseille Saint Charles (ou Gare
TGV d’Aix en Provence puis  navette  jusqu'à  la
gare Saint Charles)

Transports en commun de la Gare St  Charles au
Pharo : Métro ligne 1, direction La Fourragère,  arrêt
station Vieux-port puis bus jusqu'à l'arrêt Le Pharo
au choix bus n°81, direction Le Pharo

   bus n°82 ou 82S, dir. Pharo Catalans 
   bus n°83, dir. Métro Rond-point du Prado 

Taxi  à  la  station  ou  sur  réservation :  Taxi  Bleu
Provence (04.91.90.19.01), Taxis Marseillais (04. 91
92.92.92), Voiture avec chauffeur (06.80.38.36.17)

Les parkings des hôtels de la convention
-  Radisson  Blu  Hotel :  parking  public  à
proximité  (sans  réservation  préalable)  au
tarif de 24 € par jour.
 

- Newhotel of Marseille – Vieux-Port : parking
privé (sans réservation préalable) au tarif de
15 € par jour.
- Novotel Marseille Vieux-Port : parking privé
(sans réservation préalable) au tarif de 20 €
par jour
- Grand Hôtel Beauvau Marseille Vieux-Port :
parking public à proximité (sans réservation
préalable). 

Situé  à  l'entrée  du  Vieux-Port,  son  emplacement  largement
ouvert sur la rade, les ports, la cathédrale et le Fort Saint-Jean,
son architecture et son histoire en font un lieu exceptionnel. 
Edifié par l'Empereur Napoléon III  pour son épouse Eugénie il
devait être le reflet du Château de Biarritz de l'Impératrice. Sa
construction débutée en 1858 est à peine terminé lorsque éclate
la  révolution.  Confisqué  puis  rendu à  l'Impératrice  qui  l'offre
finalement à la ville, il deviendra un hôpital puis accueillera la
Faculté de Médecine avant de devenir un centre de congrès.

En  avion -  Aéroport  Marseille  Provence
Marignane situé à 25 km de Marseille centre.
Le terminal MP2 propose des vols  low-cost
avec les compagnies Ryanair, EasyJet.
http://www.marseille.aeroport.fr/acces-et-
parking/plans/plans-de-l-aeroport

Navettes de l'aéroport à gare Saint-Charles 
possibilité d'achat de tickets en ligne : 
www.navettemarseilleaeroport.com

Taxi aéroport www.taxis-aeroport.com
à la station ou réservation (06.25.23.13.19 /
04.42.14.24.44) - 50€ env. le jour et 60€ nuit,
dimanche, jour férié

En voiture - Marseille est desservie par 3 autoroutes
- Nord - en provenance de Lyon et Aix en Provence : 
A7 puis A51 
- Littoral - en provenance de Martigues, Fos-sur-mer et
Aix-en-Provence : A9, puis A7 puis A50 ou A55 Tunnel
Prado Carénage direction Pharo/Les Catalans  
- Est - en provenance d’Aubagne, Toulon et Nice : A8
puis  A52 puis  A50 -  Bvd Rabateau  Av du Prado -
Corniche Kennedy puis Av Pasteur

Parking public Pharo - Boulevard Charles Livon - en
face des grilles du Pharo – tél : 04 91 52 07 62 

Autres parkings publics : http://www.parking-
public.fr/parking-le-palais-du-pharo.info

SNCF de 3 à 6 personnes : http://www.voyages-sncf.com/promotion-train/tgv-prems-minigroupe
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