Association des Auditeurs de l’Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

VISITE D'ETUDE A MARSEILLE 4 JOURS / 3 NUITS
Du 20 au 23 janvier 2022

PROGRAMME
20 janvier 2022 : Marseille Gare St Charles
Arrivée du groupe à Marseille St Charles par vos propres moyens.
Installation à l’hôtel Carré Vieux Port Marseille*** en fin d’après-midi.
18h00/20h00 : Introduction au voyage – Présentation des enjeux économiques et sociaux de
Marseille (salle de séminaire de l’hôtel).
20h30 : Dîner au restaurant OM Café à 30m de l’hôtel (Plat, dessert, 1/4 de vin et café).
Nuit à l’hôtel Carré Vieux Port***
Secrétariat : 19, Rue des Bretons – 93210 La Plaine Saint Denis – tél: + 33 (0)1 49 98 75 16 Courriel : auditeurs.int@wanadoo.fr
Siège social :1498, route de Sain-Bel, Boite Postale 84 – 69260 Marcy l’Etoile – tél : +33 (0)4 78 87 47 47

Site :http://www.auditeurs-intefp.fr

21 janvier 2022: Marseille / Gémenos / Marseille
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h00 : Départ en autocar pour une matinée de visite des ports de Marseille Bassin Est.
11h00 : Visite d’une entreprise dans le quartier Euromed (à confirmer).
Déjeuner au restaurant Delloyau aux Terrasses du
Port (Plat, dessert, 1/4 de vin et café).
14h00 : Route en direction de Gémenos pour la visite de la Scop-ti 1336.
Visite guidée de la coopérative SCOP-TI 1336 par un employé de l’usine.
Durée : 2h00
Retour sur Marseille en autocar. Dépose à la Friche Belle de Mai.
Dîner au restaurant « Les Grandes Tables » à la Friche Belle de Mai. Retour à l’hôtel par vos
propres moyens.
Nuit à l’hôtel Carré Vieux Port***

22 janvier 2022: Marseille
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous à 10h00 au Musée des civilisations « Le
MUCEM » pour une visite guidée.
Inauguré en 2013 à l’occasion de l’événement « Marseille Capitale européenne de la culture 2013 », ce musée est l’attraction culturelle incontournable de la ville.
Et pour cause, il offre une vue exceptionnelle sur Marseille et les îles du Frioul et des expositions très intéressantes sur l’histoire de toutes les rives de la Méditerranée.
Durée : 1h30
Déjeuner au restaurant Marcelo à la Place aux Huiles (Plat, dessert, ¼ de vin et café).
Accueil à la sortie du restaurant par votre guide « Cécile » pour une visite hors des sentiers battus du vieux Marseille, quartier du Panier.
Départ Quai de la Fraternité : légende de la fondation de Marseille à partir de la plaque commémorative et extension au mélange de populations, présentation des deux forts (St Nicolas
et St Jean) et de leur histoire, l’abbaye St Victor, le palais de Pharo et le théâtre de la Criée.
Rue de la République : architecture et histoire de cette rue, déplacements de populations au
milieu du 19 siècle et au début du 21e.
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Jardin des Vestiges : description du port antique.
Grand’rue : Hôtel de Cabre.
Rue Caisserie : Hôtel Dieu, Mémorial aux déportés des camps nazis, rafle des 22 et 23 janvier
1943, clocher des Accoules.
Montée des Accoules : origine du nom, présentation du savon de Marseille.
Place des Moulins : origine du nom, caves.
Vielle Charité par la rue des Muettes : architecture, histoire du lieu et des indigènes qui y ont
été parqués.
Rue des Honneurs et rue des Repenties (accès par rue du Petit Puits) : ou comment on préféra accuser les prostituées de l’épidémie de peste de 1720 plutôt que le commandant d’un navire
marchand trop pressé de débarquer et vendre ses tissus infestés.

Place de la Major : présentation de la cathédrale et de ses spécificités.
Place de Lenche : lieu de convivialité, puis rue Caisserie puis Place Baregemon : ancien Palais
de justice, Maison diamantée et Quai du port : hôtel de ville et immeubles Pouillon, reconstruction d’après-guerre.
Durée : 2h00/2h30
19h00 : Dîner au Restaurant 1860 à 50m de l’hôtel. (Plat, dessert, 1/4 de vin et café).
20h00 : Spectacle : Sentinelles au Théâtre des Bernardines, 17 boulevard Garibaldi.
Nuit à l’hôtel Carré Vieux Port***
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23 janvier 2022 : Frioul/Château d’If/Gare St Charles
Petit déjeuner à l’hôtel. (Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel).
Départ avec votre guide du Vieux Port en navette bateau pour rejoindre l’île du Frioul et le
Château d’If. Visite guidée du Château.

Retour en navette bateau pour rejoindre le Vieux Port.
Durée : 3h00
Déjeuner au restaurant OM Café à 30 mètres de l’hôtel. (Plat, dessert, 1/4 de vin et café).
Récupération de vos bagages à l’Hôtel et départ en train par vos propres moyens.
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DESCRIPTIF DE VOTRE HOTEL

L'hôtel Carré Vieux Port
est situé au cœur de la cité
phocéenne, pour vous garantir un séjour dépaysant à
Marseille dans ce quartier
magique.
L’emplacement est parfait
dans cette ville de caractère, en effet, vous serez à
proximité de tous les points
d’intérêt de la ville : office de tourisme, quartier du Panier, Vieux-Port et bien d’autres.
C’est dans l’une de nos 61 chambres de charme, à la décoration contemporaine, que vous passerez une nuit reposante.
L’accueil qui vous sera réservé sera 100% souriant, chaleureux et marseillais.
Optez pour une Chambre Confort Douche toute équipée : climatisation, salle d’eau privée
avec douche, lavabo, toilettes et sèche-cheveux, mais aussi, télévision par satellite, penderie et
bureau. Pour un confort optimal, vous dormirez dans une chambre Twin (deux lits simples en
90x190) et vous disposerez de produits de toilette gratuits (savon, shampoing et serviettes),
mais aussi, d’un plateau de courtoisie (bouilloire, café, verveine, lait et biscuit).
Le gros plus : télévision Android connectée
Un service complet :
- Wifi gratuit
- Ascenseur moderne
- Bar ouvert 24h/24. Boissons chaudes et rafraîchissements avec ou sans alcool
- Position hyper centre
- Établissement non-fumeur

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer
avant 10 heures le jour du départ.
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