Réunion sud-est

Samedi 28 octobre 2017
Fort de Ganteaume
2, Boulevard Charles Livon
13007 Marseille
Organisateur : Jean-Luc Moskalik
Samedi 28 octobre
10h30
Accueil au Fort Ganteaume : depuis le fort, qui est classé monument historique, la vue sur le
vieux port est magnifique (voir l’adresse en fin d’invitation)
Ouverture de la boutique de l’AMAEPF
11h00
Réunion régionale : présentations - nouvelles régionales - nouvelles de l’AMAEPF
12h00
Apéritif suivi du repas au restaurant du Fort de Ganteaume
Après-midi
Une des deux possibilités ci-après sera retenue, fonction de vos réponses :
- train touristique de Marseille – 8€ - (www.petit-train-marseille.com). Environ 1 km de
marche pour y aller
- bus à impériale – 19€ - (www.marseille.opentour.com). L’arrêt bus est à quelques mètres
du restaurant (activité soumise à aléas météo)
Dimanche 29 octobre
Matin
Deux visites sont possibles (entre 20€ et 30€) :
- Parc National des Calanques (choix de l’organisateur ; http://visite-des-calanques.com/fr)
- Iles du Frioul (commentaire de l’organisateur : « peu d’intérêt » !)
Repas au retour dans un restaurant près du Vieux Port
Renseignements pratiques
Hôtels

Les réservations sont à faire par vous-mêmes. Par exemple :
Hotel Hermès 2*
2 rue bonneterie 13002 Marseille
Hotel Bellevue 2*
34 quai du port
13002 Marseille
Hotel IBIS 2*
46 rue Sainte
13001 Marseille
Hotel Sofitel Marseille Vieux Port 4* 36 bd C. Livon
13007 Marseille
Hotel new hotel 4*
36 bd C. Livon
13007 Marseille

04 96 11 63 63
04 96 17 05 40

environ 100€
environ 80€

04 91 15 59 00

200€ à 350€
A partir de 120€

Menu (30€) :
Menu du jour (c’est la surprise du chef !)
Possibilité de changement en cas d’allergies ou intolérances diverses

Accompagnements : vin et café
Coupon d’inscription à renvoyer à
Jean-Luc Moskalik - 23, allée le Belvédère - 13127 Vitrolles
jeanlucmoskalik@hotmail.com - Portable : 06 76 84 79 84
avant le 12 octobre 2017, avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF
NOM et prénom :
_____________________
Adresse :
_____________________
Déjeuner du 28 octobre : _____________________
personne(s) x 30€

Déjeuner du 29 octobre :

Préférence pour le samedi
28 après midi
_____________________

Petit train touristique

Préférence pour le
dimanche 29

Calanques

Bus à impériale

Personne(s)
Iles du Frioul

Fort Ganteaume
Cercle Mess Ganteaume
2 bd Charles Livon
Site @ : http://cercle-mess-marseille.fr/
Téléphone : 04 96 17 28 99

PLAN D’ACCES

Complément : Accès au Fort Ganteaume en voiture
Depuis Salon de Provence :
Autoroute A7 , puis continuez sur autoroute A55 (direction vieux port),
passer tous les tunnels, sortie tunnel du vieux port prendre direction "le Pharo, la plage".
Après la boucle, au 1er feux à droite se trouve l'entrée du Fort.
Depuis Nîmes :
Autoroute A54, rejoindre A7 par Salon de Provence et ensuite Marseille et le Fort par le
cheminement décrit ci-dessus.
Depuis Aix en Provence :
Autoroute A51, bifurcation après Plan de Campagne, prendre direction Lyon A7, puis
prendre direction Marseille Vieux port A55 et ensuite Marseille par te cheminement décrit cidessus.
Depuis Aubagne :
Autoroute A50, Continuer en direction de Marseille, puis prendre la direction du tunnel
Prado-Carénage, à la sortie du tunnel prendre la direction "le Pharo, la plage".
Après la boucle, au 1er feu à droite se trouve l'entrée du Fort Ganteaume.

