thecamp

Logistique arrivée

thecamp est un camp de base pour explorer le futur !
DÉFRICHEURS, AVENTURIERS, EXPLORATEURS QUI SOUHAITENT CONTRIBUER À IMAGINER ET À
CRÉER UN FUTUR POSITIF – NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR.

Situation géographique :
thecamp se situe à 15 minutes de la gare TGV d’Aix-en-Provence et à 25 minutes de l’aéroport
Marseille-Provence (Marignane).
L’adresse :
550 Rue Denis Papin
13100 Aix-en-Provence
43.497505, 5.341912

De l’aéroport ou de la gare Aix TGV à thecamp :
Une navette électrique et autonome effectuera les trajets entre la gare et le campus.
Elle devrait être disponible très bientôt ! Si nous ne pouvons pas venir vous chercher, vous
pouvez prendre un taxi ou louer une voiture.
Taxi :
•

Taxis Radio Aixois
04.42.27.71.11

•

Motion (taxis Tesla)
Responsable James Morlaix, 06.09.17.34.34, james.morlaix@wanadoo.fr

•

Class-eDriver
Responsable Christian Saal, 04.42.24.92.80, contact@class-edriver.fr

N’hésitez pas à mentionner thecamp lorsque vous les contactez, des tarifs spéciaux sont
disponibles !

Louer une voiture :
•

SIXT
Service en ligne 24/24h via l’application SIXT : www.sixt.fr
+33 20 20 00 74 98

Bus :
Vous pouvez emprunter trois lignes de bus pour vous rendre sur le campus. Dans tous les cas,
descendre à l’arrêt «Descartes» :
•

Ligne 18 depuis le centre-ville d’Aix-en-Provence. Cliquez ici pour voir les horaires.

•

Ligne 15 depuis le centre-ville d’Aix-en-Provence. Cliquez ici pour voir les horaires.

•

Ligne 53 depuis Marseille Saint-Charles. Cliquez ici pour voir les horaires.

Vous pouvez acheter un billet aller simple ou opter pour des abonnements quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels.
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Plan d’accès :
Veuillez trouver ci-dessous un plan d’accès au campus. Un parking est à disposition à l’entrée.
À chaque venue, veuillez-vous enregistrer à la réception.

Des activités à Aix-en-Provence :
Si vous restez plusieurs jours sur le campus et que vous souhaitez explorer les environs, cliquezici
pour découvrir nos suggestions d’activités via notre carte collaborative !
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