Guide pratique d’accès

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
Mind Fruits Academy Parc Cézanne, Bâtiment E,
380 Avenue Archimède, 13 100 Aix-en-Provence

> VOIR SUR GOOGLE MAP

POUR REJOINDRE LA SORTIE 5 «EGUILLES CALAS - AIX LA DURANNE - PETIT ARBOIS»
EN VOITURE
Par l’autoroute A51
1. Prendre la direction nord-est sur A51
2. Prendre la sortie en direction de Les Milles
3. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D9
Par l’autoroute A8
1. Prendre la direction ouest sur A8
2. Prendre la sortie N296/E712 en direction de
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Marseille-Les Milles/Avignon
3. Rester sur la file de gauche à l’embranchement,
puis suivre A51/E712/Marseille/Aéroport
Marignane/Les Milles pour rejoindre A51/E712
4. Prendre la sortie 5 vers Aix-en-Provence/Les
Milles
Par l’autoroute A7
1. Prendre la direction sud-est sur A7 vers Sortie 30
2. Prendre la sortie 30 vers Les Pennes-Mirabeau/
Vitrolles
3. Rester sur la file de gauche à l’ embranchement,
puis suivre A51/E712/Marseille/Aéroport
Marignane/Les Milles pour rejoindre A51/E712
3. Suivre D9/Vitrolles-Griffon pour rejoindre D9
Depuis la gare
Le plus simple est de venir à la gare SNCF d’Aix en
provence TGV, se trouvant à tout juste 10 minutes
en voiture.
1. Prendre la direction sud-est sur D9F
2. Rejoindre D9 par la bretelle vers A51/Aix-enProvence
Depuis l’aéroport
L’Aéroport Marseille Provence – 13727 Marignane
cedex, se situe à environ 20min en voiture
1. Prendre la direction sud-est
2. Tourner à droite vers D20D
3. Au rond-point, prendre la 2e sortie sur D20D
4. Rester sur la file de droite à l’embranchement,
puis suivre A7/Marseille/Aix-en-Provence/Fossur-Mer pour r ejoindre D20
5. Prendre la bretelle pour rejoindre D9
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ET QUAND ON ARRIVE EN TRAIN ?
Le plus simple est de venir à la gare SNCF d’Aix en
provence TGV, se trouvant à tout juste à 10 minutes
en voiture.
Location de voiture :
Louez une voiture à votre arrivée à la gare : diverses
enseignes de location de voiture peuvent vous
proposer un véhicule afin de vous rendre jusqu’à la
salle de formation. Elles se situent à l’extérieur de
la gare sur le parvis A.
Réservation de taxi ou véhicule avec chauffeur :
Vous

pouvez

le

réserver

comme

service

supplémentaire lors de l’achat de votre billet de
train en utilisant le service IdCab de SNCF ou
encore en toute autonomie quand vous le souhaitez
en contactant la régie de taxi Aixois.
Réservation d’un véhicule en libre service :
Réservez et louez en ligne un véhicule électrique

(type Renault Twizy) grâce à Wattmobile et IdPass.
Si vous souhaitez arriver à la gare de Marseille
Saint Charles, un service de bus interurbain vous
amènera jusqu’à la zone industrielle de la Duranne
(ligne 53), comptez alors environ 45 minutes.
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ET QUAND ON ARRIVE EN AVION ?
L’aéroport se situe à environ 20 minutes en voiture
de la zone de la Duranne.
Location de voiture :
Vous trouverez diverses enseignes de location de
voiture afin de louer un véhicule pour vous rendre
jusqu’à la Mind Fruits Academy.

locations
Réservation de taxi ou véhicule avec chauffeur :
Vous pouvez le réserver un taxi avant votre arrivée
en vous connectant sur le site des taxis de l’aéroport
ou sur une centrale de réservation, ou bien choisir
un taxi dans la zone spécifique de l’aéroport qui
leur est dédiée à votre arrivée.
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OÙ SE LOGER ?
Votre logement proche de Mind Fruits :

En mode chambre d’hôtel classique avec petit
déjeuner ou bien en toute autonomie grâce aux
studios qui sont équipés d’une kitchenette.

Hôtel 3 étoiles et restaurant au coeur de la Duranne
pour un accès facile en moins de 5 minutes en
voiture.

Hôtel 2 étoiles économique se situant à environ 10
minutes de la salle de formation.
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