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COMMENT VENIR A AIX-EN-PROVENCE ? 
 

Depuis l'aéroport de Marseille Provence 

En bus (il vous amènera à la Gare routière d'Aix-en-Provence, à 5 minutes du Centre ville) 

Bus : N°40 Cartreize 

http://www.lepilote.com/ftp/FR_documents/FH0040.pdf  

Durée : environ 30 minutes (bus environ toutes les 15 ou 30mn) / Prix : environ 8€ 

 

Depuis l'aéroport de Nice 

En bus (il vous amènera à la Gare routière d'Aix-en-Provence, à 5 minutes du Centre ville) 

Bus : 20A L.E.R 

http://www.info-ler.fr/fr/lignes-horaires/carte-et-fiches-horaires-n287 

Durée : environ 2 heures (bus directs par autoroute ou plus lent par la côte) / Prix : 20€ - 30€ 

 

Depuis la gare TGV d'Aix-en-Provence 

En bus (il vous amènera à la Gare routière d'Aix-en-Provence, à 5 minutes du Centre ville) 

Bus : N°40 Cartreize 

http://www.lepilote.com/ftp/FR_documents/FH0040.pdf  

Durée : environ 15 minutes (bus environ toutes les 15 ou 30mn) / Prix : environ 4€ 

 

Depuis la gare TGV de Marseille St-Charles 

En bus (il vous amènera à la Gare routière d'Aix-en-Provence, à 5 minutes du Centre ville) 

Bus : N°50 Cartreize 

http://www.lepilote.com/ftp/FR_documents/FH0050.pdf  

Durée : environ 30 minutes (bus environ toutes les 10mn) / Prix : environ 6€ 

 

En voiture 

Autoroute du soleil (E80 / E74) : Paris-Nice via Lyon (Aix est située à 8h de Paris) 

Consultez les cartes disponibles sur : 

http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/comment-venir/par-la-route/ 

 

 En taxi : 

Pour faire une réservation vous pouvez écrire à info@is-aix.com au plus tôt un mois avant votre 

arrivée, en indiquant : 

- le jour et l’heure précise 

- le lieu de votre arrivée (aéroport ou gare) 

- le N° de votre vol ou de votre train et sa provenance 

- votre numéro de téléphone portable pour vous joindre en cas de problème. 

 

Depuis l’aéroport de Marseille-Provence et la gare TGV de Marseille Saint-Charles : environ 55€ 

Depuis la gare TGV d’Aix-en-Provence : environ 35€ 

 

COMMENT SE DEPLACER A AIX-EN-PROVENCE ? 
 

Beaucoup de choses peuvent se faire à pied à Aix-en-Provence : merci de consulter la carte 

que nous vous avons envoyée. 

 

Si vous voulez prendre le bus : merci de consulter le site web suivant: 

http://www.aixenbus.fr/Se-deplacer/Itineraires  

 


