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         VENIR A KLAP 
 

      En voiture 
 

Depuis Marseille centre 
⇒ Prendre le Bd National et passer sous le tunnel de la Gare St Charles, continuer tout droit sur 

       environ 1km ; 
⇒ Avant la passerelle de l’autoroute A7 qui surplombe le boulevard, prendre à droite l’avenue Alphée 

 Cartier ; 
⇒ Contourner le bâtiment par la droite jusqu’à l’entrée principale située avenue Rostand. 

 
Depuis Aix en Provence / par l’A7 
⇒ Prendre la dernière sortie d’autoroute, « Saint Charles » (zone en travaux) ; 
⇒ Au feu prendre à droite ; 
⇒ Au rond-point (place Marceau) prendre la 2e rue à droite et continuer tout droit, Bd de Strasbourg ; 
⇒ Passer sous l’autoroute, continuer tout droit sur environ 300 m. ; 
⇒ Prendre à gauche le Bd National et continuer tout droit sur environ 200 m. ; 
⇒ Avant la passerelle de l’autoroute A7 qui surplombe le boulevard, prendre à droite l’avenue Alphée 

Cartier ; 
⇒ Contourner le bâtiment par la droite jusqu’à l’entrée principale située avenue Rostand. 

    
 

        Depuis sortie Sud / par l’A55 
⇒ Prendre la sortie « Arnavaux - Arenc - Les Ports » ;  
⇒ Continuer tout droit sur environ 2 Km sur le Bd des Bassins de Radoub puis sur le Quai d’Arenc ;  
⇒ Tourner à gauche sur le Boulevard Mirabeau et continuer sur le Bd National ; 
⇒ Après la passerelle de l’autoroute A7 et le pont qui surplombent le boulevard, prendre à gauche 

              l’avenue Alphée Cartier ; 
⇒ Contourner le bâtiment jusqu’à l’entrée principale située avenue Rostand. 

 
En transports en commun 
 
Métro Ligne 2 - station National   
⇒ En sortant du métro par l’escalator, remonter le BD National à gauche sur environ 300m. 
⇒  Passer la passerelle de l’autoroute et le petit pont, puis prendre la 2ème rue à gauche, Avenue Rostand. 
  
Bus Ligne 89, arrêt National Loubon  
direction Le Canet Jean Jaurès, (au départ de Marseille centre)  
⇒     Descendre le Boulevard National sur 100 mètres environ 
⇒     Prendre l’avenue Rostand, 2ème rue à droite avant la passerelle de l’autoroute et le petit pont.


