
 

Groupe Régional Languedoc Roussillon         

 
 

 

SORTIE D’AUTOMNE 

du 9 octobre 2018 à Marseille 
 

 

 

 

 

  9h 45 Rendez-vous à la « RTM »  pour visites de l’Atelier de maintenance métro et 

du centre de régulation trafic   

80 boulevard du métro, quartier « La Rose » 13003 Marseille  

                 tel : 0491919210 
            http://www.rtm.fr/nous-connaitre/tout-savoir-sur-lentreprise 

                 

                Visite guidée à 10h00 

 

12h00     Départ en métro pour le Restaurant « La Nautique» sur le Vieux Port   
               Pav Flottant, 20, Quai de Rive-Neuve, 13007 Marseille  Tel : 04 91 33 01 78 
                http://www.restaurantlanautique.fr/ 
  

               Repas 12h45    

 

15h00    Visites libres et payantes (5 €) à proximité, au choix :    

              *la Savonnerie « La Licorne » (visite guidée de groupe)    

              *l’Atelier des Santons Marcel Carbonel (visites individuelles) 

              Nous prévenir de votre choix pour alerter les intéressés   

              Si non vous pouvez chercher la sardine 

        

16h30 Regroupements par véhicules qu’il faudra récupérer à la RTM 

 

 

Nous vous espérons nombreux à cette journée, n’hésitez pas à inviter des amis. 

Le covoiturage est fortement suggéré (une participation de 10 €/personne nous semble 

être une bonne base de « solidarité » … kamarads).   

Nous allons proposer cette sortie à nos amis de Marseille qui parlent à peu près la même 

langue d’oc que nous. 

 

Pour la visite du matin et le restaurant, les tarifs sont de : 

• 30 € pour les cotisants, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

• 34 € pour les non-cotisants, 15 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Pour la visite du matin seule, pour amortir les frais (cadeaux aux hôtes …), les tarifs 

sont de : 

• 2 € pour les cotisants, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

• 5 € pour les non-cotisants, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

http://www.rtm.fr/nous-connaitre/tout-savoir-sur-lentreprise
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x10808315333328297703&id=YN2000x10808315333328297703&q=La+Nautique&name=La+Nautique&cp=43.29296875%7e5.37017011642456&ppois=43.29296875_5.37017011642456_La+Nautique
http://www.restaurantlanautique.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPON REPONSE 

 

Mme, M                                                   participera                                                  

          ne participera pas 

                                                                 participera partiellement (préciser) 

à la journée du 9 octobre 2018 

 

Nombre d’adultes :  …. X      €                    =  ……..€   

Enfants de moins de 12 ans : …. . X     €     = ……..€   

                                     TOTAL                    =  …….€ 

 

Choix des visites libres de l’après-midi (non comprises dans les tarifs) : 

*La Savonnerie : x 

*L’Atelier des Santons : x 

 

Souhaitons un « car pool » :  

               NON 

               OUI  1) en tant que conducteur pouvant accueillir … passagers   

                             2) en tant que passager 

 

Bulletin à renvoyer au plus tard pour le 28 septembre 2018 accompagné 

 du chèque correspondant, libellé au nom de l’AIESME – LR, à 

  LECOEUVRE Daniel 

  2, Chemin du Bourgidoux 

  34160 Sussargues 

  Tel : 04 67 86 52 17  


