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COMMENT ARRIVER JUSQU'AU BATEAU DE CROISIÈRE ?
Le port de croisière
de Marseille est
immense, il y a
environ 3.5 km et le
traverser à pied est
pratiquement
impossible.

En voiture
Avec votre propre voiture adaptée, vous
pouvez facilement arriver jusqu'au port
de croisière et vous garer à
l'emplacement désigné.

En train
Venant de Lille, c'est l'option que j'ai
choisi. Je suis arrivée en train jusqu'à la
gare St Charles de Marseille.
Ne pas oublier de faire sa demande
d'assistance sur Acces Plus afin qu'on
vous installe les rampes à l'entrée et la
sortie du train.
Une fois arrivés à la gare, il vous faudra
arriver jusqu'au port. Attention le métro
de Marseille n'est pas accessible aux
personnes en fauteuil roulant.

Le Tramway
.Le tramway est entièrement accessible
avec arrêts sonores.

Cartes dispo sur
http://www.rtm.fr/guidevoyageur/sedeplacer/plans

Le Taxi
Si vous avez un fauteuil manuel pliable,
le plus simple est de prendre un taxi
jusqu'au port de croisière. (20€ la
course)
Autre possibilité, mais qui vous coûtera
plus cher et se réserve bien à l'avance
c'est le transport spécialisé.
ULYSSE, TEL : 08 20 82 58 00,
reseau@ulysse-transport.fr
http://www.handitourismepaca.fr/services-detransports-adaptes.asp

Le bus
Sinon, vous avez l'option bus depuis la
gare. à l'arrêt Gare St Charles, prendre le
82 S direction Pharo Catalans. et
s'arrêter à l'arrêt Dames République.
Rejoindre à pied l'arrêt Joliette pour
enfin prendre le bus 35T jusqu'au port.

LE NAVIRE MSC

Depuis le port de Marseille, on embarque sur le
navire grâce à une énorme passerelle comme
pour rejoindre un avion.

Le navire
Le bateau est accessible.
De nombreux ascenseurs sont
disponibles (4 zones d’ascenseurs)
Les lieux communs sont accessibles,
comme les restaurants, le théâtre (place
PMR prévue), les bars le casino, les
boutiques, la discothèque et la piscine
avec transats réservés pour PMR.
Il n'y a pas de système de siège
élévateur pour vous mettre dans la
piscine (ni de fauteuil amphibie).
Les bains à remous ont environ 6
marches pour y accéder.

Les cabines
Pour avoir une cabine accessible il faut
bien réserver à l'avance. Car seules
quelques cabines sont accessibles.
L'espace de rotation pour le fauteuil est
respecté. Salle de bain avec douche à
l'italienne et siège rabattable, ainsi
qu'un toilette avec barres d'appui.

Les rampes pour les
escales
Souvent les escales se font par le pont
inférieur (le moins élevé) et la rampe
pour descendre sur les ports d'escale
n'est pas abrupte. Aucune difficulté.

Les escales et excursions
Sans demande préalable au croisiériste, toutes les excursions organisées par
leur soins se font en car de tourisme, donc non accessible car marches pour
monter dans le bus. 2 options : soit organiser ses excursions soit-même, soit
payer un supplément pour avoir une navette accessible.

Marseille - France
Les trottoirs sont généralement bien équipés avec des trottoirs abaissés dans le centre.
La rue de la Canebière avec tous ses boutiques est à faire, pour rejoindre le vieux port.
Le musée du Mucem est accessible.
Vous pouvez également faire une excursion en bateau pour voir les calanques depuis la mer. La
compagnie Icard Maritime possède des rampes pour vous permettre d'accéder sur le bateau, et le
départ se fait depuis le Vieux-Port : https://www.visite-des-calanques.com/fr/
Plage Prado Nord accessible avec dispositif d'accès à la baignade
http://www.marseilletourisme.com/fileadmin/user_upload/T%26H%20ACTIVITES%20ACCESSIBLES%202019.pdf

Les activités accessibles à Marseille :

Plus d'info sur l'accessibilité à Marseille :
http://www.marseille-tourisme.com/fr/marseille-tourisme-et-handicap/

Palma - Baléares
Le centre ville de Palma est assez éloigné du
port de croisière. Si vous ne souhaitez pas faire
une excursion organisée par MSC, je vous
conseille de prendre un ticket à la journée avec
le Sightseeing. Bus accessible aux fauteuil
roulants avec plateforme. Un arrêt se trouve
juste à la sortie du port. Les bus partent toutes
les 20 minutes de 9h30 à 22h et vous
commencez le circuit à n'importe quel arrêt.
Les arrêts desservis par le bus touristique :
https://www.getyourguide.fr/majorque-l47/palma-de-majorque1. Antoni Maura
2. Plaza del Mercat
18€/pers.
en-bus-a-arrets-multiples-billet-24-h-t3455/
3. Ramblas
4. Plaça d'Espanya
Majorque est loin d’être une destination idéale
5. Avenida Alexandre Rosselló
pour les voyageurs à mobilité réduite, mais les
6. Porta des Camp
choses s’améliorent peu à peu. Attention aux
7. Paseo Maritimo - El Molino
8. Village espagnol 9. Château Bellver
rues pavées et en pente.
10. Plaça de Gomila 11. Valparaiso
12. Fondation Miro 12B. Marivent1
3. Porto Pi (centre commercial)
14. Estación Marítima (port)
14B. Avenida de Gabriel Roca
15. Auditorium 16. Es Baluard 17. Jaime III
18. Muelle Comercial
Moi j'ai pris une excursion plage jusqu'à la station balnéaire de
Magaluf. Attention excursion faite en autocar de tourisme, donc on a
du me porter pour monter dans le bus, et plier le fauteuil en soute.
Une fois là-bas, la digue est accessible avec resto et bars en bord
de mer. Quelques allées en plastique sur la plage, mais pas de rééls
aménagement pour PMR.

Olbia - Sardaigne

Ibiza - Baléares

Je n'ai pas visité Olbia et n'ai aucune info à vous
donner là dessus. J'ai pris une excursion
organisée par MSC à bord d'un autocar de
toursime, pour rejoindre la plage de la Cinta. Un
siège est disponible pour vous ramener sur la
plage.

Le centre ville d'Ibiza est assez éloigné du port.
Le vieux Ibiza (Dalt Villa) est très compliqué
pour un fauteuil roulant, car il se trouve sur une
colline, entourées par des ruelles pavées.
La seule plage accessible aux PMR est la plage
de Talamanca. Comptez une bonne trentaine
de minutes à pied depuis le port. (Wc adaptés,
pontons, zones réservées et chaise amphibie).
Moi j'ai choisi 2 excursions proposées par MSC:
La journée je suis allée sur l'île de Formentera,
profiter des jolies plages aux eaux cristallines
(attention, pas forcément d'accès PMR, et bus
de tourisme)

Florence - Italie
Le navire MSC s'arrête à Livorno qui se trouve à
1 heure de route Florence. Je n'ai pas visité
Livorno et n'ai aucune info à vous donner là
dessus. J'ai pris une excursion organisée par
MSC à bord d'un autocar de toursime, pour faire
une visite libre à Florence.
Florence est une ville très ancienne, attention
aux pavés et aux trottoirs rarement abaissés.
La majorité des attractions se trouvent dans
l'hypercentre.
à ne pas manquer à Florence : le Ponte
Vecchio, la piazza del Duomo, le palazzo
Vecchio, la piazza San Marco, la galerie des
offices.
Les musées sont gratuits, et pour la plupart
accessibles aux PMR. Par contre pour accéder
aux boutiques, il y a souvent une marche à
l'entrée.
Quant aux restos et bars c'est pareil mais vous
trouverez toujours de la place en terrasse.
à l'office de tourisme piazza del Duomo, vous
aurez la possibilité de récupérer une une
brochure sur l'accessibilité des différents
monuments de la ville.

Et le soir, je suis allée au club Ushuaia. Entrée
accessible, pas de tarif spécifique et je ne sais
pas si les Wc sont accessibles puisque je ne
suis pas allée.

Gênes - Italie
Le port de croisière se trouve au pied de la
ville. Pas besoin de bus ou navettes pour y
arriver.
Vous arrivez à la Stazione Marittima, à la sortie
du port, tournez à droite et longez la route.
L’aquarium de gênes se trouve à 18 minutes à
pied de votre arrivée.
En face de l’aquarium, il y a la place
Caricamento. Point de départ pour visiter à
pied les ruelles. Passer sous les magnifiques
ombrelles.
À 5 minutes à pied de l’aquarium, vous arrivez
au port antique de Gênes. Très pittoresque et
beau à voir.
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J'espère que ce guide vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des
questions si besoin.
Ou me laisser vos commentaires sur le blog afin que je puisse améliorer le
magazine pour sa prochaine édition.
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