
	  

	  

	  
Pour	  nous	  rejoindre	  !	  Plusieurs	  possibilités	  :	  

 

Depuis l’aéroport de Marignane ou Autoroute A7 : 

Prendre l’autoroute A7 en direction de Marseille 
Prendre ensuite la direction MARSEILLE VIEUX PORT / L’ESTAQUE / LES PORTS par la  A55 
Continuez tout droit jusqu’au tunnel, attention un radar est dans a l’intérieur 50 km/h 
Continuez dans le tunel et suivez AUTRE DIRECTION 
A la fin du tunnel  2 options : 
 
1A - Par le bord de Mer ….. : 
Suivez : LE PHARO / LA PLAGE puis continuez droit sur la route le long de la mer en suivant Les Plages sur 5 
km en gardant la mer sur votre droite.  
Vous passerez la célèbre place du David, homme valeureux de l'histoire grecque.  
Continuez jusqu'au rond-point suivant, et prenez à gauche, direction "Sormiou".  
Continuez 4 km en passant 3 ronds-points tout droit, puis au 4ème prenez à gauche, vous êtes boulevard de l'océan.  
Au bout de ce boulevard, prenez à droite, vous arrivez devant un pigeonnier de couleur ocre, contournez le par la 
droite, et allez tout droit, chemin de la soude.  
A 200 mètres sur votre droite, nous sommes là, vous êtes arrivés ! 
 
1B - En passant par les Tunnels, pour traverser Marseille sous la terre… :  
Suivez Menpenti  -AUBAGNE/TOULON  (4,50€) 
A la sortie du tunnel serrez à droite Direction ‘’LA PLAGE / MAZARGUES’’ 
Vous entrez dans un autre tunnel, au bout serrez à gauche direction MAZARGUES. 
Vous sortez sur le Boulevard MICHELET,  
Continuez tout droit jusqu’au Rond point de l’Obélisque de MAZARGUEZ 
Au rond point prenez à droite, BOULEVARD DE LA CONCORDE 
Arrivé au bout prenez à Gauche RUE EMILE ZOLA  
Arrivé au bout prenez à droite direction LES BAUMETTES, (CHEMIN DE MORGIOU) 
Continuez pendant 850 m et tournez à droite CHEMIN DE LA SOUDE ( un petit garage automobile fait l’angle). 
L’Hôtel 96 est à 250 m sur la gauche. 



	  

	  

 

Depuis Aix en PROVENCE : 

Prendre l’autoroute A 51 en direction de Marseille 
Prendre ensuite la direction MARSEILLE CENTRE par la  A7 
Continuez tout droit jusqu’à la sortie VIEUX PORT / GARE MARITIME 
Suivez ensuite VIEUX PORT / TOULON / MENPENTI  
Continuez tout droit jusqu’au tunnel, attention un radar est dans a l’intérieur 50 km/h 
Continuez dans le tunel et suivez AUTRE DIRECTION 
A la fin du tunnel  2 options : 
 
1A - Par le bord de Mer ….. : 
Suivez : LE PHARO / LA PLAGE puis continuez droit sur la route le long de la mer en suivant Les Plages sur 5 
km en gardant la mer sur votre droite.  
Vous passerez la célèbre place du David, homme valeureux de l'histoire grecque.  
Continuez jusqu'au rond-point suivant, et prenez à gauche, direction "Sormiou".  
Continuez 4 km en passant 3 ronds-points tout droit, puis au 4ème prenez à gauche, vous êtes boulevard de l'océan.  
Au bout de ce boulevard, prenez à droite, vous arrivez devant un pigeonnier de couleur ocre, contournez le par la 
droite, et allez tout droit, chemin de la soude.  
A 200 mètres sur votre droite, nous sommes là, vous êtes arrivés ! 
 
1B - En passant par les Tunnels, pour traverser Marseille sous la terre… :  
Suivez Menpenti  - AUBAGNE/TOULON  (4,50€) 
A la sortie du tunnel serrez à droite Direction ‘’LA PLAGE / MAZARGUES’’ 
Vous entrez dans un autre tunnel, au bout serrez à gauche direction MAZARGUES. 
Vous sortez sur le Boulevard MICHELET,  
Continuez tout droit jusqu’au Rond point de l’Obélisque de MAZARGUEZ 
Au rond point prenez à droite, BOULEVARD DE LA CONCORDE 
Arrivé au bout prenez à Gauche RUE EMILE ZOLA  
Arrivé au bout prenez à droite direction LES BAUMETTES, (CHEMIN DE MORGIOU) 
Continuez pendant 850 m et tournez à droite CHEMIN DE LA SOUDE (un petit garage automobile fait l’angle). 
L’Hôtel 96 est à 250 m sur la gauche. 



	  

	  

 

DEPUIS L’AUTOROUTE A50  (En arrivant de TOULON / LA CIOTAT / NICE) 

Suivez MARSEILLE CENTRE    (ATTENTION IL Y A UN RADAR VERS LA FIN DE L’AUTOROUTE) 
Suivez MAZARGUES / LA PLAGE 
Continuez jusqu’à la fin de l’autoroute en suivant MAZARGUES / LA PLAGE 
Au rond point prenez à gauche vous avez 2 options : 
 
Par le tunnel à péage : 
Vous entrez dans un autre tunnel, au bout serrez à gauche direction MAZARGUES. 
Vous sortez sur le Boulevard MICHELET,  
Continuez tout droit jusqu’au Rond point de l’Obélisque de MAZARGUEZ 
Au rond point prenez à droite, BOULEVARD DE LA CONCORDE 
Arrivé au bout prenez à Gauche RUE EMILE ZOLA  
Arrivé au bout prenez à droite direction LES BAUMETTES, (CHEMIN DE MORGIOU) 
Continuez pendant 850 m et tournez à droite CHEMIN DE LA SOUDE ( un petit garage automobile fait l’angle). 
L’Hôtel 96 est à 250 m sur la gauche. 
 
Sinon: 
Suivez TOUTES DIRECTION 
Au rond point suivez MAZARGUES 
Au bout de la rue prenez à droite en direction de MAZARGUES  
Montez sur la passerelle et continuez tout droit en suivant MAZARGUES 
Au bout du boulevard prenez à droite en suivant MAZARGUES 
Au rond point continuiez tout droit BOULEVARD GASTON RAMON 
Au bout du boulevard tournez à Gauche sur le BOULEVARD MICHELET 
Continuez tout droit sur 1,9 Km  
Au rond point de l’Obélisque de MAZARGUES 
Au rond point prenez à droite, BOULEVARD DE LA CONCORDE 
Arrivé au bout prenez à Gauche RUE EMILE ZOLA  
Arrivé au bout prenez à droite direction LES BAUMETTES, (CHEMIN DE MORGIOU) 
Continuez pendant 850 m et tournez à droite CHEMIN DE LA SOUDE (un petit garage automobile fait l’angle). 
L’Hôtel 96 est à 250 m sur la gauche. 



	  

	  

 
 

DEPUIS CASSIS / Par la GINESTE 

 
 
Arrivée par Cassis et la Gineste : 
A la fin de la route vous arrivez sur un rond point, prenez à droite direction MAZARGUES 
Au rond point suivant continuez tout droit direction MAZARGUEZ / CENTRE VILLE 
Continuez tout droit jusqu’au Rond point de l’Obélisque de MAZARGUES 
Au rond point prenez à gauche, BOULEVARD DE LA CONCORDE 
Arrivé au bout prenez à Gauche RUE EMILE ZOLA  
Arrivé au bout prenez à droite direction LES BAUMETTES, (CHEMIN DE MORGIOU) 
Continuez pendant 850 m et tournez à droite CHEMIN DE LA SOUDE ( un petit garage automobile fait l’angle). 
L’Hôtel 96 est à 250 m sur la gauche. 
 

	  


