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INTERCOMPARAISONS EN RADIOTOXICOLOGIE 

 
22– 24 juin 2022 MARSEILLE (FRANCE) 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 
1 INSCRIPTIONS 

Compléter le bordereau d'inscription impérativement avant le 25/05/2022 
Ce bordereau est accessible sur le site www.procorad.org 

 Les frais d’inscription sont inclus dans les frais de participation pour les adhérents à l’association 
PROCORAD (1 ou 2 personnes par laboratoire selon les indications fournies sur le bordereau 
d'inscription aux exercices). 

 200,00 € d’inscription (cotisation incluse) seront demandés aux représentants supplémentaires 
des laboratoires. 

 Pas de frais d’inscription pour les accompagnants.  

En cas de problème concernant les délais, contacter claude.guichet@cea.fr , philippe.correze@orano.group 
ou briot.procorad@gmail.com 
 
2 RESERVATION DE L’ HOTEL      
 
2.1 SOFITEL VIEUX PORT 
36 BD CHARLES LIVON – 13007 MARSEILLE – France 
TEL + 33 (0) 04 91 15 59 00 – FAX + 33 (0) 04 91 15 59 50 
Prix des chambres SINGLE avec petit déjeuner 150€ (uniquement du 22 au 24 juin 2022) 
Prix des chambres DOUBLE avec petit déjeuner 172 € (uniquement du 22 au 24 juin 2022) 
 
ATTENTION : PRIX GARANTIS POUR TOUTE RESERVATION AVANT LE 20 mai 2022. 
Veuillez réserver votre chambre en envoyant un e-mail à l’adresse suivante avec comme  Objet : 
«PROCORAD/Hotel booking 2022 » avec le bulletin de réservation rempli : edouard.gibert@sofitel.com 
 
Les conditions d’annulation sont les suivantes :  
Pas de frais d’annulation si celle-ci a lieu avant le 22/05/2022. Le montant total du séjour sera alors conservé 
en cas d’annulation ou de modifications selon les conditions suivantes : 

 Si annulation de J-30 à jour J (après 18h00 ou no show) : une nuit sur une base single sera conservée 
 Passée la date limite de réservation indiquée ci-dessus, les réservations seront validées en fonction des 

disponibilités. 
 
 
2.2 NOVOTEL VIEUX PORT 
Novotel Marseille Vieux Port 
36 boulevard Charles Livon – 13007 Marseille France  
TEL +33 (0)4 96 11 42 12 – FAX +33 (0)4 96 11 42 20 
Prix des chambres SINGLE avec petit déjeuner 135€ (uniquement du 22 au 24 juin 2022) 
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ATTENTION : PRIX GARANTIS POUR TOUTE RESERVATION AVANT LE 25 mai 2022. 
Veuillez réserver votre chambre en envoyant un e-mail à l’adresse suivante avec comme Objet : «PROCORAD/Hotel 
booking 2022 » avec le bulletin de réservation rempli « NOVOTEL PROCORAD Congress Booking Form »: h0911-
sb2@accor.com 
 

POLITIQUE D'ANNULATION : Toutes les annulations ou modifications de réservation doivent être faites par 
écrit. 
- Votre annulation sera possible sans frais jusqu'à J -30 de la date d'arrivée de votre réservation. 
 
3 REUNIONS  

 Les réunions auront lieu dans une salle privatisée du Sofitel Vieux Port. 

 Le déroulement des sessions est indiqué dans le programme accessible sur le site internet de 
l’association. 

 Une traduction simultanée Anglais – Français et Français – Anglais est prévue. 

 Mesures de sécurité prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 : pas de mesures particulières 
 
4 REPAS 

 Vous êtes invités par l’association PROCORAD au diner du mercredi 22 juin, pris en charge par 
l’association.  

 Les déjeuners de travail du jeudi 23 juin et du vendredi 24 juin seront à la charge de l’association 
PROCORAD (participants uniquement) 

  

 Une soirée de Gala du jeudi 23 juin est offerte par l’Association PROCORAD, les participants ainsi que 
les accompagnants sont invités. Tenue de ville souhaitée. 

 

5 ACCES  AUX HOTELS SOFITEL ET NOVOTEL 
 

5.1 Accès depuis l’aéroport de Marseille 
 

L’aéroport de Marseille est situé à 25 km au nord-ouest de Marseille (https://www.marseille.aeroport.fr/ ) 
et peut être rejoint facilement en taxi, en transport en commun, et en voiture.  

 

5.1.1 Par les transports en commun  
 

Aéroport Marseille Provence 

L091Bus vers Marseille 
45 minutes, Un arrêt 
Service assuré par CarTreize 

Gare St Charles 

Marcher jusqu'à Saint-Charles 
Environ 1 minute 

Saint-Charles 

82SBus vers Pharo Catalans 
24 minutes, 16 arrêts 
Service assuré par RTM 

Fort St Nicolas 

Marcher jusqu'à 36 Bd Charles Livon, 13007 Marseille, France 
Environ 2 minutes 

mailto:h0911-sb2@accor.com
mailto:h0911-sb2@accor.com
https://www.marseille.aeroport.fr/
https://www.lepilote.com/
http://www.rtm.fr/


 36 Bd Charles Livon, 13007 Marseille, France 

Informations sur l'agence locale : 
Offre des informations supplémentaires sur les tarifs et les horaires, ainsi que des informations sur l'état du trafic. 
CarTreize - +33 800 71 31 37 
RTM - +33 800 71 31 37 

 
5.1.2 Par Taxi 

 

Il y a un tarif kilométrique. Le trajet de jour entre l’aéroport de Marseille et les hôtels est d’environ 60€. 
Les cartes bancaires sont acceptées en général.  
Il n’est pas conseillé de prendre un service de taxi non réglementé qui vous sollicite à la sortie de l’aéroport. 
 
 
5.2 Accès depuis la gare SNCF St Charles  
 

5.2.1 Par les transports en commun 
 

Saint-Charles 

M1Métro vers La Fourragère 
3 minutes, 2 arrêts 
Service assuré par RTM 
Vieux Port 

Marcher jusqu'à Métro Vieux Port 
Environ 1 minute 
Métro Vieux Port 

83Bus vers Métro Rond Point du Prado 
4 minutes, 3 arrêts 
Service assuré par RTM 
Fort St Nicolas 

Marcher jusqu'à 36 Bd Charles Livon, 13007 Marseille, France 
Environ 2 minutes 

 
5.2.2 Par Taxi 

 

Il y a un tarif kilométrique.  
Les cartes bancaires sont acceptées en général.  
Il n’est pas conseillé de prendre un service de taxi non réglementé qui vous sollicite à la sortie de 
l’aéroport. 
 
6 VISITE ITER ET CHANTIER DU REACTEUR JULES HOROWITZ 
 

 IMPORTANT :  VISITE SUR INSCRIPTION PREALABLE UNIQUEMENT 

    L’INTEGRALITE DES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEMANDES DOIT ETRE 
RECEPTIONNEE AVANT LE 25 MAI 2022 

 

6.1 Généralités. 

Rendez-vous à l’hôtel SOFITEL à 11h30 
Prévoir une tenue confortable pour visite de chantier : pantalon obligatoire et chaussures plates fermées ; 
lors de l’inscription, veuillez nous communiquer entre autre votre pointure. 
Prévoir de quoi se protéger du soleil  
Prévoir de laisser vos bagages à l’hôtel avant de monter dans le bus. 

https://www.lepilote.com/
http://www.rtm.fr/
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6.2 Formalités et consignes  
Vous devrez envoyer votre inscription à claude.guichet@cea.fr et à alexandra.faussart@cea.fr à l’aide du 
fichier Excel « renseignements visiteurs CEA ITER_RJH PROCORAD 2022 » fourni lors de l’annonce  pour les 
inscriptions à la réunion annuelle. L’envoi de la photocopie de la pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport) sera également effectuée avec le fichier Excel. Envoi à effectuer avent le 25 Mai 2022. 
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