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Depuis la gare de l’estaque : 
Prendre l’avenue de la gare sur la gauche en sortant, puis continuer sur le chemin de Bizet. Il y a 2 entrées pour accéder à nos bureaux : 1/ accés direct sur le rond point. 2/ 
au rond point, prendre tout droit la traverse de la montjarde, prendre la première rue à gauche (Boulevard d’Annam) et rentrer immédiatement sur la gauche dans la 
résidence de la montjarde. Monter les marches et aller jusqu’au batiment 4 (au fond a gauche). Dans le hall d’entrée, M&D est la première porte à droite. 
 

 
  



Depuis l’autoroute 
Depuis Marseille, Prendre l’autoroute du Littoral. Prendre la sortie St André, au 1er rond-point prendre à droite l’Avenue Fernand Sardou. Au 2ème rond-point continuer tout droit sur la rue 
Albert Cohen. Au 3ème rond-point continuer tout droit sur la rue Emmanuel Eydoux. Au 4ème rond-point prendre à gauche la traverse de la Montjarde, puis prendre la première rue à 
gauche (Boulevard d’Annam) et rentrer immédiatement sur la gauche dans la résidence de la montjarde. Monter les marches et aller jusqu’au batiment 4 (au fond a gauche). Dans le hall 
d’entrée, M&D est la première porte à droite. 
Depuis Vitrolles, Prendre la direction Marseille vieux port. Prendre la sortie l’Estaque, au 1er rond-point prendre la rue Albert Cohen. Au 3ème rond-point continuer tout droit sur la rue 
Emmanuel Eydoux. Au 4ème rond-point prendre à gauche la traverse de la Montjarde, puis prendre la première rue à gauche (Boulevard d’Annam) et rentrer immédiatement sur la gauche 
dans la résidence de la Montjarde. Monter les marches et aller jusqu’au bâtiment 4 (au fond à gauche). Dans le hall d’entrée, M&D est la première porte à droite. 
 

 
  

Sortie l’Estaque / St Henri 

Sortie St André 



En Métro / Bus 
Prendre la ligne du métro n°2 jusqu’au terminal Bougainville. 
Prendre la bus 36 ou 36B. S’arrêter à l’arrêt Rabelais frères. 
Continuer sur la rue Rabelais et prendre la traverse de la Monjarde à droite, puis prendre la première rue à droite (Boulevard d’Annam) et rentrer immédiatement sur la gauche dans la 
résidence de la Montjarde. Monter les marches et aller jusqu’au bâtiment 4 (au fond à gauche). Dans le hall d’entrée, M&D est la première porte à droite. 
 
 

 

Arrêt Rabelais Frères 


