
 
 

  
 IS Aix-en-Provence 

30 avenue des Écoles Militaires 
13 100 Aix-en-Provence 
France 
 
ce 

      : +33 (0)4 42 93 47 90 

      : info@is-aix.com 

      : www.is-aix.com 

 

Comment venir à Aix-en-Provence 

2023 
 

                      Comment se déplacer à 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 d’Aix en Bus: https://www.aixenbus.fr/ 

         
        Depuis l'aéroport de Marseille-Provence 

 
EN BUS N°40 Cartreize 
 
Le bus vous conduit à la Gare routière d'Aix-en-Provence, à 
5 minutes du centre-ville.  

 
Durée : environ 30 minutes (bus toutes les 30 min) 
Prix : environ 10€ 
 

https://www.lepilote.com/ftp/document/fh-l40-septembre-2020.pdf  

 

 

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. 
 
Prix depuis l’aéroport de Marseille-Provence : 70€  
 

 

       Depuis la gare TGV d'Aix-en-Provence  

 
EN BUS N°40 Cartreize 
 

Le bus vous conduit à la Gare routière d'Aix-en-Provence,  
à 5 minutes du centre-ville 
 
Durée : environ 20 minutes (bus toutes les 15 min) 

Prix : environ 6€ 
 
https://www.lepilote.com/ftp/document/fh-l40-septembre-2020.pdf  

 

 

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. 
 

Prix depuis la gare TGV d’Aix-en-Provence : 50€ 

 

 

        Depuis l'aéroport de Nice 
 
 

EN BUS LER 20 
 

Le bus vous conduit à la Gare routière d'Aix-en-Provence,  
à 5 minutes du centre-ville. 

 
Durée : environ 2 heures (bus toutes les 2-3 heures)   
Prix : environ 35€ 
 

Réservation obligatoire !  
https://www.lepilote.com/fr/part3/le-reseau/80  

 
 
EN FLIXBUS  

 
Le bus vous conduit à Parking relais Krypton Aix-en-
Provence, à 27 minutes du centre-ville. 
 
Durée : environ 2h30 (bus toutes les 2 heures)  
Prix : environ 35€   

 

Réservation obligatoire ! 
https://www.flixbus.fr/voyages-car/aix-en-provence-nice 

 

       Depuis la gare de Marseille St-Charles 
 
 

EN BUS N°50 Cartreize 
 

Le bus vous conduit à la Gare routière d'Aix-en-Provence,  
à 5 minutes du centre-ville   

   
Durée : environ 30 minutes (bus toutes les 10 min)   
Prix : environ 7€ 
 
https://www.lepilote.com/ftp/document/fiche-horaire-2022-50-fr.pdf  

 

 

 

 

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. 

 
Prix depuis la gare de Marseille St Charles : 70€  
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