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ACCÈS 
 

• DE L’AÉROPORT AU CENTRE-VILLE D’AIX-EN-PROVENCE – PAR LA NAVETTE 
https://store.marseille.aeroport.fr/bus.html 
 
DE L’AÉROPORT À AIX-EN-PROVENCE 
Vous pouvez emprunter la navette qui assure le trajet entre l’aéroport et le centre-ville d’Aix-en-Provence 
Prendre la ligne 40 qui vous conduira au centre.  
Durée estimée : 40 minutes environ 
Une navette toutes les ½ heures 
 

 
SCHEMA AEROPORT – Rejoindre la station de bus 

 

Où puis-je acheter mon ticket ? 
Aéroport Marseille Provence > station de bus : bureau de vente (Carte de credit, espèces)  
Auprès du chauffeur pendant ses heures de service ((Carte de credit, espèces) 
 

• DE LA GARE TGV AU CENTRE-VILLE D’AIX-EN-PROVENCE – PAR LA NAVETTE 
https://store.marseille.aeroport.fr/bus.html 
 
DE LA GARE TGV STATION À LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE 
Vous pouvez emprunter la navette qui assure le trajet entre la gare TGV et le centre-ville d’Aix-en-Provence.  
Vous render au niveau -1 du Hall A. L’accès se fait par la PORTE SUD 
Prendre la ligne 40 qui vous conduira au centre-ville.  
Durée estimée : 25 minutes environ 
Où puis-je acheter mon ticket ? 
Auprès du chauffeur pendant ses heures de service (Carte de credit, espèces) 
 

• DE MARSEILLE À LA MMSH – PAR LA NAVETTE 
https://www.lecaraixmarseille.com/ligne-50 

 
DEPUIS LA GARE SAINT-CHARLES 
Prendre le bus ligne 50 jusqu’au terminus Gare routière (centre d’Aix-en-Provence) / Puis prendre l’AixPress et 
descender à l’arrêt Thermidor.  
 
DEPUIS EUROMED-ARENC 
Prendre le bus ligne 49 / Descendre à l’arrêt Horloge 
 

• DU CENTRE-VILLE D’AIX-EN-PROVENCE À LA MMSH – PAR LE BUS 
https://www.aixenbus.fr/ 
https://www.aixenbus.fr/les-plans-du-reseau 

 
DU CENTRE-VILLE À LA MMSH – PAR L’AIXPRESS A 
Pour se rendre à la MMSH depuis la station de bus Aixpress, prendre le bus Aixpress A, direction Saint Mitre.  
Descendre à l’arrêt Thermidor.  

https://store.marseille.aeroport.fr/bus.html
https://store.marseille.aeroport.fr/bus.html
https://www.lecaraixmarseille.com/ligne-50
https://www.aixenbus.fr/
https://www.aixenbus.fr/les-plans-du-reseau
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Où puis-je acheter mon ticket? 
Tickets en vente à la station (distributeur).  
Durée estimée : 10 minutes environ 
Poursuivre à pied : depuis l’arrêt Thermidor, contourner le bureau de poste, prendre le petite chemin avec des 
escaliers, descendre et continuer tout droit ; traverser le parking de la résidence et poursuivre dans la rue du 
Château de l’Horloge, à gauche. L’entrée de la MMSH se trouvera sur le trottoir de droite.  
Durée estimée : 5 à 10 minutes environ. 

 
 

DU CENTRE-VILLE À LA MMSH – PAR LE BUS LIGNE 8 
Depuis le centre d’Aix - Faculté d’économie et de gestion/Rectorat/Gare Sncf/Rotonde - Bonaparte : 
Il est  également possible de prendre la ligne 8. Dans ce cas, descender à l’arrêt Horloge.  
Durée estimée : 15 minutes environ. 
 

• VOUS ÊTES EN VOITURE ? STATIONNER À PROXIMITÉ DE LA MMSH 
 
PARKING DU LIEUTENAND-COLONEL JEAN-PIERRE 

https://www.aixenbus.fr/p-r-lieutenant-colonel-jeanpierre 
Accès : du lundi au samedi: 6h30 à 21h00 ; Dimanche & Jours fériés : 9h00 à 21h00 
 

 
 
 
 

• AUTRES PARKINGS ET PARCS RELAIS À AIX-EN-PROVENCE 
 
https://www.lepilote.com/fr/part9/pr-parkings-relais-du-pays-daix/1043 
 
Krypton (sud) – Malacrida (est) – Route des Alpes (nord) – Plan d’Aillane (sud-ouest) 
 
VENIR A LA MMSH DEPUIS LE PARC RELAIS KRYPTON 
Prendre le bus l’Aixpress ligne A 
https://www.aixenbus.fr/les-plans-des-lignes 
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