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Plan d'accès de l’Europarc de Pichaury

Adresse du lieu des cours :
• 1330 rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 Aix-enProvence
En entrant au sein de l’Europarc, prendre à gauche au rond-point, c’est ensuite le
2e bâtiment sur la gauche.
En voiture, au sein de l’Europarc de Pichaury, toutes les places de parking sont
réservées. Il n’est donc pas possible de se garer à l’intérieur de la zone. Mais tout
le long de la rue Paul Langevin et la rue Auguste Comté, vous trouverez quantité
de places gratuites (cf. plans ci-dessous).
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Liste des hébergements :
Hôtel Birdy **** :
775 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière – 13291 Aix-en-Provence –
Téléphone : 04 42 97 76 00
Appart’City La Duranne *** :
300 avenue du Grand Vallat – 13100 La Duranne – Téléphone : 04 42 12 40 07
Aix Hôtel **:
115 Rue Charles Duchesne – 13797 Aix-en-Provence – Téléphone : 04 42 39 93 17
Hôtel-Restaurant Le Néliö *** :
155 rue Charles Duchesne – 13290 Aix-en-Provence – Téléphone : 04 42 90 00 00
Ibis budget Aix-en-Provence ** :
10 rue du Lieutenant Parayre – 13080 Aix-en-Provence – Téléphone : 04 42 60 01
92
Best Western PLUS Hôtel de l'Arbois *** :
97 rue du Docteur Albert Aynaud – 13100 Aix-en-provence – Téléphone : 04 42
58 59 60
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Venir en transport en commun
L’accès peut se faire en transport en commun (à l’arrêt Les Grottes à proximité
immédiate de l’Europarc ou à l’arrêt Foucault à 25 minutes de marche) :
• Ligne 15 (arrêt Les Grottes) depuis et vers la gare routière d’Aix-enProvence située en centre-ville.
Attention : pas de circulation de la ligne 15 le dimanche, mais vous avez la
possibilité de prendre la ligne 18 (arrêt Foucault).
• Ligne 211 (arrêt Les Grottes) depuis et vers l’arrêt Plan d’Aillane (parking
relais) (puis prendre la ligne 40 direction Gare routière d’Aix-en-Provence
ou Gare d’Aix-en-Provence TGV) ou en direction de l’arrêt Gare d’Aix-enProvence TGV
• Ligne 53 (arrêt Les Grottes) depuis et vers la gare routière de Marseille
située au niveau de la gare SNCF Saint Charles.
Attention : pas de circulation de la ligne 53 le dimanche, mais possibilité de
prendre la ligne 211 (arrêt Les Grottes jusque l’arrêt Plan d’Aillane) puis
prendre la ligne 40 (jusqu’à l’arrêt Gare routière d’Aix-en-Provence), puis la
ligne 50 en direction de Marseille (entre 1h15 et 1h30 de trajet).
Renseignez-vous bien sur les horaires de chacune des lignes. La ligne 18 ne
circule que sur demande de 8h à 9h30 et de 19h30 à 20h.
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