
Pour des déplacements plus faciles !

UNIVERSITÉ

Bienvenue à bord pour les abonnés
  Voyages illimités 
-  sur les 27 lignes de cars de Pays d’Aix Mobilité, au départ de 

Gardanne, Trets, Pertuis, Vitrolles, mais aussi Jouques, La Roque 
d’Anthéron, Puyloubier, Mimet, etc...

-  sur Aix en Bus, Gardanne en Bus, Pertuis en Bus et sur le Bus 
à la demande.
  100 € / an avec la carte jeune + pour les étudiants de moins 

de 26 ans, ou 13,5 € par mois.

Protégez votre vélo
 90 places de stationnement vélo dans le nouveau Krypton, 
  100 places de stationnement vélo à la gare ferroviaire d’Aix-centre
  Votre vélo en sureté pour 10€ / an (à charger sur votre  

carte transport).

Achetez un vélo à assistance électrique
 Jusqu’à 250 € d’aide à l’achat avec les eco-chèques 

Covoiturez au quotidien
 Trajet groupé, budget partagé.
Inscription gratuite sur Autoclubaix.com ou au 04 42 214 214.
L’accès aux parkings-relais autour de la ville d’Aix est gratuit pour 
les covoitureurs.

Rejoignez le Pack
Le pack Mobility regroupe un éventail de promotions sur les lignes 
SNCF, OuiGo, Ouicar, Cartreize, Pays d’Aix Mobilité et Aix en Bus 
(disponible à partir de juin 2016 sur https://forfait-etudiants.sncf.com).

Où acheter ces bons plans étudiants ?
  A l’agence commerciale Aix en Bus (à l’Office de tourisme) du 

lundi au samedi de 8h30 à 18h30.
  A la gare routière d’Aix, avenue de l’Europe tous les jours de 

6h15 à 19h30.
  Au parking relais Krypon, avenue de l’Arc de Meyran tous les 

jours de 6h30 à 19h30.

Plus d’informations 

 sur lepilote.com
  par téléphone au 0810 00 13 26  

(prix d’un appel local)

  à l’agence commerciale Aix en Bus,  

à l’office de tourisme d’Aix
Parking relais Krypton

NO

UVEAU!



Parking Relais Krypton -  Le stationnement «Mobiliberté»

 

 

 

 

Avenue Arc de Meyran
Avenue Arc de Meyran

Depuis
- Salon
- Gardanne
- Bouc Bel Air
- Marseille

Avenue Gaston Berger

Rue de la Fourane

Av
en

ue
 R

ob
er

t S
ch

um
an

Av
en

ue
 P

ier
re

 B
ro

ss
ole

tte

Depuis
- Luynes
- Bouc Bel Air
- Marseille

Chemin de la Beauvalle

Krypton

Depuis
- Trets
- Rousset
- St Maximin
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Sortie 30b
Aix Pont de l’Arc

• 860 places
• 17 places Personnes à Mobilité Réduite
• 24 places véhicules électriques
• Local vélo sécurisé

0,60 € / JOURÀ PARTIR DE

Se garer à Aix à un prix imbattable
  A partir de 0,60 € par jour (avec la formule abonnement spécial 

moins de 26 ans) 
Rejoignez le quartier des facultés en bus : le trajet est offert à 
tous les passagers de la voiture.

Pratique
�Ouvert tous les jours de 6h30 à 21h00 (sortie possible après 

21h00, entrées et sorties possibles après 21h00 pour les 
abonnés) 
Tél. : 09 64 44 23 90

Au Sud d’Aix-en-Provence - Avenue de l’Arc de Meyran

Comment y aller ?
   Accès A8 - sortie 30b Aix Pont de l’Arc

Sortie 30
Pont de l’Arc

Nouvelle passerelle 
réservée aux bus, 

piétons, vélos.

7  KRYPTON >  HAUTS DE BRUNET
Dessert le centre ville d'Aix, l’Hôpital et les Facultés.
Un bus toutes les 15 min du lundi au samedi  
en heure de pointe.
Prenez le raccourci au dessus de l ’ autoroute avec le 
nouveau pont réservé aux bus, aux piétons et aux 
cyclistes : il faut moins de 15 minutes à pied pour re-
joindre la fac ou l’IUT, et moins de 7 minutes en vélo.


