


                    Guide de voyage à Aix-en-Provence

    1/ GÉNÉRALITÉS

 

Aix-en-Provence est une ville du sud de la France dotée d'un patrimoine culturel important. 

  Population: 140 684 habitants 

  Densité: 756 hab./km2

  Nom des habitants:  Aixois ou Aquisextains 

  Région: Provence-Alpes-Côte d'Azur 

  Code Postal: 13080 

  Carte : Google Maps
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https://www.google.fr/maps/place/Aix-en-Provence/@43.535974,5.387947,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12c98da304b91259:0x5cb953bec8b688a3
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  2/ TRANSPORTS

Vous vous déplacerez facilement en transports en commun et vous y accéderez notamment 
en train et en TER par les gares SNCF mais aussi en avion. 

EN VOITURE

Vous accéderez à la ville par l'A7, l'A8 ,l'A9 ou l'A59 à partir de Lyon ou d'Arles par exemple. 
Une partie du centre est piétonnier et certaines rues sont difficiles d'accès car elles sont 
étroites. Nous vous conseillerons donc de garer votre voiture dans un des parkings et de 
vous promener à pieds car Aix-en-Provence n'est pas particulièrement étendue.

Des taxis sont disponibles et vous mèneront à la gare, à l'aéroport ou à des lieux précis de la

ville. Certains vous proposeront des circuits touristiques.

  Quelques compagnies de taxis: 

http://www.taxisradioaixois.com

http://www.taxiaix.fr

 

EN BUS

Aix en Bus, qui est le réseau de bus de la ville, dessert Aix-en-Provence et ses alentours et 
compte 26 lignes régulières. Vous pourrez l'emprunter pour rejoindre le centre historique, les 
différents quartiers et les alentours. C'est le moyen le plus pratique pour visiter la 
municipalité.
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http://www.taxisradioaixois.com/
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De nombreux tarifs préférentiels ont été mis en place par le réseau pour les touristes et les 

voyageurs occasionnels. Le prix du ticket unitaire s'élève à 1 euro* et le ticket 3 jours est à 5 

euros*.

Informations pratiques:

http://www.aixenbus.fr

 

EN TRAIN

Il y a deux gares à Aix-en-Provence .
Celle située dans le centre-ville n'est desservie que par des TERs PACA qui vous 
permettront de rejoindre des agglomérations tel que Marseille par exemple.
Si vous arrivez de Paris, de Nice ou de Lille, vous descendrez à la gare TGV Aix-en-
Provence qui se trouve à 18 km du centre.

Informations pratiques:

http://www.gares-en-mouvement.com/fr/fraie/accueil

Guide de voyage à Aix-en-Provence offert par
www.france-hotel-guide.com   

3

http://www.gares-en-mouvement.com/fr/fraie/accueil/
http://www.aixenbus.fr/
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  EN AVION

L'aéroport le plus proche d'Aix-en-Provence est Marseille Provence qui se trouve à 
Marignane. Vous rejoindrez à partir de là des villes comme Londres, Amsterdam et 
Marrackech. Des liaisons sont également faites vers le Canada et même Cuba. 
Un service de navettes passant notamment par la gare TGV vous y conduira pour 7, 80 
euros*.

Informations pratiques:

http://www.marseille.aeroport.fr
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   3/ QUAND PARTIR ?

Aix-en-Provence par chance bénéficie d'un climat privilégié puisque les hivers sont 
généralement doux et ensoleillés.

• En été  vous vous y rendrez pour visiter agréablement la ville et profiterez 

notamment des festivals qui y sont organisés.

Le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence qui se déroule à cette période est un 

festival d'opéra et de musique classique. Il fait partie des plus grands événements lyriques 

européens et vous assisterez à des représentations en plein air organisées un peu partout 

dans la ville.

• En automne, le Festival de la chanson française du pays d'Aix, qui a lieu entre fin 

septembre et fin octobre, vous fera découvrir des Auteurs Compositeurs Interprètes 

mettant en avant l'amour des mots, le sens du texte et la langue de Molière. Si vous 

avez envie d'assister à une cérémonie insolite, la bénédiction des calissons 

(spécialité d'Aix-en-Provence), a lieu chaque premier du mois de septembre et ces 

confiseries sont ensuite distribuées aux fidèles.

• Au printemps, lors des Rencontres du neuvième art, vous irez à l'encontre des 

auteurs de bandes-dessinées nationaux et internationaux avec qui vous pourrez 

échanger lors de séances de signatures. Le festival propose aussi des expositions, 

des ateliers ainsi que différentes animations.
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http://www.festival-chanson-francaise.com/
http://www.festival-aix.com/
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Infos et adresses utiles

Office de tourisme: 04 42 161 161

Police: 17

Pompiers: 18

Samu: 15

Appel d'urgence: 112

Enfants disparus: 116

 

Transports

Aix en Bus:  http://www.aixenbus.fr

Taxi: http://www.taxisradioaixois.com 

        http://www.taxiaix.fr

 

Musées et sites touristiques

Cours Mirabeau: http://www.aixenprovencetourism.com

Les Allées Provençales: http://www.les-allees-provencales.com

L'Atelier Cézanne: http://www.atelier-cezanne.com

Musée Granet: http://www.museegranet-aixenprovence.fr/www/index5.html

Mémorial des Milles: http://www.campdesmilles.org

 

A proximité d'Aix-en-Provence

Montagne Sainte-Victoire:http://www.grandsitesaintevictoire.com

Marseille: http://www.marseille-tourisme.com

Ventabren: http://www.ventabren.fr
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http://www.ventabren.fr/
http://www.marseille-tourisme.com/decouvrir-marseille/les-incontournables/la-vieille-charite/
http://www.grandsitesaintevictoire.com/
http://www.campdesmilles.org/
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/www/index5.html
http://www.atelier-cezanne.com/
http://www.les-allees-provencales.com/
http://www.aixenprovencetourism.com/destination/aix-en-provence/les-quartiers-daix/?detail=2630
http://www.taxiaix.fr/
http://www.taxisradioaixois.com/
http://www.aixenbus.fr/
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   5/ BUDGET A  AIX-EN-PROVENCE

Hébergements:

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent une chambre double 

standard. Les prix peuvent varier en fonction de la saison

- Entre 30 et 60 euros, vous aurez le choix entre des hôtels deux ou trois étoiles, situés en 

centre-ville, ou des appart'hôtels pour ceux qui souhaitent plus d'autonomie.

- Pour 60 et 120 euros, profitez de prestations plus que satisfaisantes dans des 

établissements chics ainsi que dans des maisons d'hôtes très accueillantes.

- A partir de 120 euros, le confort luxueux des hôtels cinq étoiles vous enchantera et vous 

n'aurez pas envie de repartir de sitôt.

Voir les hôtels à Aix-en-Provence sur France Hotel Guide.

  Restauration:

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d'un plat/menu 

pour une personne.

Une Douceur à moins de 15 euros

•Vous dégusterez de délicieux gâteaux, crêpes bretonnes bien garnies et fait maison 

chez   Crêpes Cidre et Compagnie.

•Pour une évasion culinaire, Aux Délices du Liban propose une cuisine libanaise 

fraîche, composée de différentes saveurs, que vous dégusterez dans une jolie 

ambiance tamisée.

•Avec sa situation idéale en plein Cours Mirabeau, venez retrouver à la confiserie 

Béchard la spécialité de la ville: le calisson. Cette petite douceur vous donnera envie 

d'en ramener dans vos valises.
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http://crepes.cidre.cie.free.fr/
http://crepes.cidre.cie.free.fr/
http://www.france-hotel-guide.com/fr/13aix.htm
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Une grosse faim: entre 15 à 35 euros

•Dans une salle datant du XVIIème siècle, venez déguster des plats savoureux à 

L'Alcôve , situé dans le vieil Aix. Vous aurez un coup de coeur pour le Menu idéal 

gourmet que vous propose le Chef.

•Au Goût du Monde est un restaurant et bar à tapas qui vous servira une cuisine du 

monde dans une ambiance chaleureuse et musicale. C'est le lieu idéal pour une 

sortie en famille ou en amis.

Une envie gourmande et gastronomique entre 35 et 90 euros

•Pour savourer une cuisine méditerranéenne, rendez vous au Côté Cours. Le chef 

Ronan Kernen est un ancien participant de l'émission Top Chef. Ce restaurant 

gastronomique vous servira des repas raffinés à des prix très abordables.

•L'ambiance romantique et tamisée du Poivre d'Ane    vous attirera pour vous dévoiler 

une cuisine fine, audacieuse et créative.

Une occasion très spéciale : de 90 à 130 euros

•Une cuisine fabuleuse et inventive, voici ce qui vous attend à L'Esprit de la 

Violette. Marc de Passorio vous fera passer une soirée remarquable dans un lieu 

hors du commun. N'oubliez cependant pas de réserver à l'avance!

  Boire un verre:

•The Kerry vous accueille dans une ambiance musicale, des soirées à thèmes et un 

bar à bière avec des prix abordables.

•Le O'Sullivan situé au coeur de la ville est l'endroit idéal pour se retrouver le soir. Ce 

pub écossais propose des boissons variées à des prix non abusifs.
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http://lespritdelaviolette.com/
http://lespritdelaviolette.com/
http://www.restaurantlepoivredane.com/
http://www.restaurantcotecour.fr/
http://augoutdumonde.fr/
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   6/ VISITES IMMANQUABLES !

Aix-en-Provence est chargée d'histoire et de culture mais c'est aussi une ville universitaire et 
dynamique. Elle est un mélange de modernité, de nature, de fête et de détente. Voici donc 
quelques suggestions de visites si vous voulez découvrir la municipalité et ses alentours. 

 

• Le Cours Mirabeau est un des endroits les plus fréquentés et animés de la ville et 

reste un lieu incontournable. Quatre fontaines s'y trouvent et la plus imposante est 

sans doute celle de la Rotonde.

• Le vieil Aix vous poussera à faire un voyage dans le temps. Regorgeant de richesses 

culturelles et d'un patrimoine architectural, découvrez de nombreux monuments ainsi 

que des hôtels particuliers.

• Les Allées Provençales constituent le prolongement du quartier historique. Ce centre 

urbain vous entraînera dans le tourbillon du shopping avec de nombreuses 

enseignes qui y sont présentes.

• Pour les amoureux de peinture, l'Atelier Cézanne, qui tient son nom du célèbre 

peintre impressionniste né à Aix-en-Provence,vous ouvre ses portes durant toute 

l'année. C'est un véritable lieu de mémoire regroupant les affaires personnelles de 

Paul Cézanne ainsi que certaines de ses oeuvres.

• Le musée Granet est classé parmi les plus beaux musées de France. Vous serez 

charmés et séduits par les différentes expositions et les oeuvres de grands peintres 

qui s'y trouvent.
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http://www.museegranet-aixenprovence.fr/
http://www.atelier-cezanne.com/france/renseignements.htm
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  A proximité d'Aix-en-Provence 

 

• La montagne Sainte-Victoire, célèbre dans le monde entier, est le symbole de la 

Provence. Vous pourrez prendre la voiture pour suivre la route qui fait le tour du mont

et vous aurez accès à une magnifique vue sur les villages l'entourant. Pour les plus 

aventuriers, des escalades sont possibles avec des moniteurs expérimentés.

• Située à environ trente minutes d'Aix-en-Provence,Marseille est l'une des plus 

grandes villes du Sud de la France et est établie sur les bords de la mer 

Méditerranée ce qui lui donne une situation privilégiée. Cette agglomération 

dynamique vous séduira par son histoire et son animation.

• A vingt minutes d'Aix-en-Provence, le village de Ventabren a le plus grand aqueduc 

en pierre du monde, l'Aqueduc de Roquefavour, qui fournit Marseille en eau potable. 

Cette eau, puisée dans la rivière Durance, est connue pour avoir sauvé Marseille du 

choléra au XIX ème siècle. Vous pourrez vous balader sur l'equeduc tout en admirant

un typique panorama provençal.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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http://www.marseille-tourisme.com/fr/
http://www.grandsitesaintevictoire.com/

