
Embarquez à Marseille !

TRANSFERT ORGANISÉ PAR LA COMPAGNIE :
Certaines compagnies de croisière prévoient des transferts depuis l'aéroport 
Marseille Provence ou la gare Saint-Charles jusqu’au terminal d'embarquement
concerné (contactez votre agence de voyages).

TAXI :
L'acheminement le plus fréquent et le plus rapide jusqu'aux terminaux s'effectue
en taxi. 20 mn. de l'aéroport Marseille Provence (env. 35 €*) ou 15 mn. de la
gare Saint-Charles (env. 17 €*). * Tarifs indicatifs 2012, de 7h à 19h en semaine,
par voiture, hors supplément bagages.

TRANSPORTS EN COMMUN :
>> Pas de liaison directe entre l'aéroport Marseille Provence et les terminaux
d'embarquement.
L'aéroport Marseille Provence propose des liaisons directes jusqu’à la gare 
Saint-Charles. Départ de la « Navette Aéroport » depuis le MP1 entre les 
Halls 3-4 et 1. Tarif indicatif : 8 €/pers.
>> Pas de liaison directe entre la gare Saint-Charles et les terminaux d'embar-
quement.
Depuis la Gare Saint-Charles, prendre le métro Ligne 2 (rouge) en direction de
Bougainville : descendre à l'arrêt Joliette. Sur la place de la Joliette, le bus
n°35 vous achemine jusqu'à l'arrêt Littoral Gourret. Il reste ensuite entre 1 600 m
et 2 000 m à parcourir à pied dans l'enceinte du Grand Port Maritime de Marseille
jusqu'aux terminaux croisière. Dans l'enceinte du port, des panneaux indiquent
le numéro de poste à quai pour chaque navire.

VOITURE :
Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) est situé à la sortie n°5 sur l'A55
(Porte 4 - La Calade - L'Estaque). Après présentation de votre Billet de Croisière
(Voucher) au poste de contrôle, des panneaux indiquent le numéro de poste à
quai pour chaque navire.

PARKING :
Possibilité de garer votre véhicule dans le parking sécurisé situé dans l'enceinte
du MPCT à proximité des terminaux croisière - Môle Léon Gourret. 
Tarif indicatif : 13 € par tranche de 24h // Au-delà de 10 jours par voiture et
par croisière : 130 € TTC Places garanties sans réservation ! 
Renseignements : +33 (0)4.91.03.01.15.

BAGAGES :
Des consignes automatiques sont disponibles uniquement en Gare Saint-Charles,
sur le quai A. Du lundi au dimanche de 8h15 à 21h // Renseignements : 
+33 (0)4.95.04.14.91.

Cruise Boarding in Marseille !

TRANSFERS TAKEN CARE OF BY THE CRUISE COMPANY :
Some cruises companies offer shuttle buses from Marseille Provence Airport or
from Marseille Saint-Charles train station to your cruise boarding terminal (Please
check with your travel agency to find out more about these connections).

BY TAXI :
Taxi is the easiest, fastest and most common way to get you to your boarding
terminal. It takes 20 minutes from Marseille Provence Airport (costs around 35 €*)
and 15 minutes from Marseille Saint-Charles train station (costs around 17 €*).
*indicative rates from 2012, weekdays from 7.00 am until 7.00 pm, per taxi, 
additional luggage not included.

BY PUBLIC TRANSPORTATION : 
>> There are no direct connections from Marseille Provence Airport to the cruise
terminals.
Marseille Provence Airport offers direct connections to Marseille Saint-Charles
train station.
The Airport shuttle bus leaves from the Airport terminal MP1 between Halls 1
and 3-4. Indicative rates : 8 € / passenger.
>> There are no direct connections from Marseille Saint-Charles train station to
the cruise terminals.
From Marseille Saint-Charles train station, take the Métro Line 2 (red line) to
Bougainville and get off at La Joliette station. At Place de La Joliette take the
bus line 35 and get off at Littoral Gourret stop. From that stop you still need
to walk about 1 to 1,25 miles into the Grand Port Maritime of Marseille (GPMM)
to reach your cruise terminal. There will be signs to indicate all piers inside the port.

BY CAR :
Grand Port Maritime of Marseille (GPMM) is located at exit 5 of the highway A55 :
Porte 4 – La Calade – L'Estaque. You will need to show your boarding pass to
the port authorities to check in and then follow the signs that indicate all piers
inside the port.

PARKING :
You can park your car at the Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT) a car
park near the cruise terminals – Mole Leon Gourret. Indicative rates : 13 € per
24 hours // Over 10 days : 130 € per car and per cruise. No reservation needed.
For more information please call : +33(0)4.91.03.01.15

LUGGAGE :
You can only store your luggage at the Marseille Saint-Charles train station left
luggage office located Track/Platform A.
From Monday to Sunday : 8.15 am to 9.00 pm. For more information please call :
+33(0)4.95.04.14.91

Profitez de votre embarquement pour découvrir
Marseille et sa région et faites de la Cité
Phocéenne votre première escale de croisière !
Offre touristique et d'hébergement auprès de
l'Office de Tourisme et des Congrès de Marseille.
Take the opportunity to board in Marseille to enjoy
the area and make it your first Cruise stop!!! See
sight and hosting offers available at Marseille Tourist
Office.

Office de Tourisme et des Congrès de Marseille 
Contact : +33 (0)826 500 500 (coût de l'appel 0,15 cts)
www.marseille-tourisme.com - www.resamarseille.com 

Fondé en 1996 par la Chambre de Commerce 
et d'Industrie Marseille Provence, le Grand Port
Maritime de Marseille et la Ville de Marseille, le
Club de la Croisière Marseille Provence associe
l’ensemble des acteurs économiques et professionnels
locaux dans le développement et la promotion de
l’activité croisière à Marseille. 
The Marseille Provence CCI, the City of Marseille and
the Port of Marseille are shareholders since 1996 in
the Marseille Provence Cruise Club to promote the 
development of cruising in Marseille and associates
the whole economic and institutional local network
involved in the promotion of the cruise in Marseille.

CLUB DE LA CROISIÈRE MARSEILLE PROVENCE
Maison du Tourisme - 2, rue Beauvau - 13001 Marseille
www.marseille-cruise.com / www.embarquezamarseille.fr
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