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Vous trouverez ci-dessous les informations pratiques concernant l’organisation 
du Campus d’été des élu·e·s qui se déroulera* le 28 août 2021 à Aix-en-Provence 
de 9h à 18h.

Lieu : Faculté Aix-Marseille des arts, lettres, langues & sciences humaines (ALLSH) 
- 29, rue Robert Schuman - 13100 Aix-en-Provence - Bâtiment EGGER

La collectivité doit prendre en charge directement ou vous rembourser sous 
présentation de justificatifs votre transport et hébergement.

Accès depuis la gare TGV d’Aix-en-Provence :
Liaison avec Aix Centre-gare routière par autocar.
Localisation dans la gare : au niveau -1 depuis le hall A, accès par la porte SUD, par 
escalier ou ascenseur. 
Prendre ligne  40  Aéroport Marseille Provence - Aix Centre
Départ toutes les 15 minutes, compter environ 25 minutes de trajet.

Accès depuis la Gare routière d’Aix-en-Provence Centre :
À pied :

Remonter la gare jusqu’au rond-point pour descendre sur l’avenue Pierre 
Brossolette. Tourner à gauche sur l’avenue Winston Churchill, puis à droite sur 
l’avenue Robert Schuman. Descendre juqu’au portail de la faculté qui se trouve sur 
votre gauche.

En bus :
Remonter la gare jusqu’au rond-point et prendre à gauche sur l’avenue des Belges. 
Prendre le bus  7  et descendre à l’arrêt Robert Schuman. Le bus vous dépose à 
l’entrée de la faculté.

Accès en voiture : 
Depuis l’A8, en provenance de Nice et du Sud-Est, prendre la sortie 30b.
Depuis l’A8 en provenence de Montpellier ou Valence, prendre la sortie 30a.
Au rond-point, prendre l’avenue Pierre Brossolette. Continuer tout droit sur l’avenue 
Pierre Brossolette durant 650 mètres. Puis prendre à droite sur l’avenue Winston 
Churchill. Continuer tout droit jusqu’au bout de la rue. Tourner à droite sur l’avenue 
Robert Schuman et descenre l’avenue durant 400 mètres. L’entrée se trouve sur 
votre gauche.
Vous pouvez aussi vous garer au parking-relais Krypton (2,50€/jour) puis marcher 
ou prendre le bus  7  , arrêt Schuman.

Hébergement :
L’hébergement est assuré au sein d’une cité universitaire (chambre simple, bloc 
sanitaire/douche). Vous pouvez choisir une nuit (vendredi soir ou samedi soir) ou 
deux nuits (vendredi soir et samedi soir). Le tarif indicatif est de 65€ pour deux 
nuits (ménage et petits-déjeuners compris). Pensez à prendre une serviette de 
toilette.

*L’événement se tiendra dans le respect de la réglementation sanitaire 
(événements de plus de 50 participant·e·s) en vigueur au 28 août 2021. Nous vous 
tiendrons informé·e·s.


