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Chères Adhérentes, chers Adhérents,

Nous sommes heureux de vous retrouver avec la nouvelle tant attendue d’une reprise des
croisières Costa et MSC à partir du 20 juin : un bateau, puis deux bateaux par compagnie
au fil des semaines. Ceci uniquement pour Marseille, pas d’escales prévues ailleurs pour
le moment.

Comme vous le savez, les excursions des deux compagnies sont désormais gérées par
un seul agent maritime, Intercruises. 

Pour  une  grande  partie  d’entre  vous,  nous  avons  eu  le  plaisir  de  vous  voir  lors  de
l’Assemblée Générale le 27 février 2021.

Depuis des mois,  nous avons préparé activement la reprise avec tous les acteurs du
secteur (La Provence 25 05 2021). 

Nous  avons  œuvré  sans  relâche  pour  un  dialogue  constructif  instauré  avec  les
employeurs,  les professionnels de la croisière et du tourisme en général.  Nous avons
également consolidé nos liens étroits avec les institutions. 

Nous avons rencontré la semaine dernière les représentants des autres associations de
guides.

Le bureau de l’UGS a été reçu par Intercruises le vendredi 4 juin ainsi que ce lundi 7 juin.
Nous avons évoqué de façon extrêmement détaillée nos préconisations pour la reprise de
l’activité. 

Pour  les  modalités  de  reprise,  les  informations  sur  les  itinéraires  et  les  dispositifs
sanitaires, nous avons demandé à Intercruises l’envoi dans les prochains jours d’une note
d’information qui vous sera adressée individuellement. 

En début de semaine prochaine, Intercruises organisera une réunion en visioconférence
avec tous ses guides.

Nous poursuivons notre collaboration étroite avec le Club de la Croisière et le Comité
Régional du Tourisme. 

Sur le terrain, les circuits habituels du Vieux Port, du Panier, etc., seront impactés par la
piétonisation de certains axes les week-ends de la saisons estivale.   



Ici, les informations pratiques de la Mairie de Marseille à ce sujet. 
Ici, un reportage de France 3 Régions. 

Le projet  de valorisation d’offre  de visites  guidées incontournables  et  insolites  en
PACA est en ligne, en français, en anglais et en allemand.  
Vous pouvez lire le contenu ici et ici la communication de la Région. 

Bravo à  tous ceux qui  ont  participé  à  cet  appel  d’offre  du  CRT !  Merci  également  à
AGIVAR et aux Guides conférenciers Sud Provence pour leur participation. 

Au sujet de la réforme de l’assurance chômage, vous trouverez les informations de la
FNGIC en pièce jointe.  Nous vous faisons également passer  le  bulletin  d’actualité  du
SPGIC.

Nous continuons notre combat pour la reconnaissance d’un statut spécifique du métier de
guide et pour sa juste valorisation.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps de régler leur cotisation 2021, nous vous
invitons à le faire via le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/union-des-guides-solidaires/adhesions/formulaire-
d-adhesion-2021-association-ugs

Au plaisir de vous revoir très prochainement sur les quais, 

Solidairement,

Le Bureau de l’UG


