
 

                          
                        Vous arrivez en Avion ou en train et vous souhaitez rejoindre le Camping Marius ? 
                        Pas de soucis, vous trouverez ici toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre voyage. 
 

 

Si vous arrivez en train à la Gare St-Charles à Marseille, vous pouvez suivre ces itinéraires : 

 

              Prendre le TER de la Côte Bleue en direction de Miramas et s'arrêter à la gare de La Couronne  
              La gare de la Couronne se situe à 2 km du camping. (Durée du trajet 45 minutes environ) 

Puis prendre le bus 30 en direction de Martigues jusqu'au prochain arrêt " Route des Bastides".                   

L'arrêt se situe devant le camping. 

        

                        Seul un bus sur 2 desserts l'arrêt Route des Bastides. 

 

Horaires TER de la Côte Bleue 

Horaires ligne 30 

 

              Prendre le bus 34 en direction de Martigues. Puis descendre à l'arrêt Place des Aires.  
              (Durée du trajet 30 à 60 minutes environ) 

(Un Carrefour Contact se situe à 3 minutes à pied de la Place des Aires) 

Puis prendre le bus 30 en direction de Carro jusqu'a l'arrêt " Route des Bastides".                                            

L'arrêt se situe devant le camping. 

     

                         Seul un bus sur 2 s’arrête Route des Bastides. 

 

Horaires ligne 34 

Horaires ligne 30 

Locations de voiture à proximité de la gare St-Charles : 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tél : 08 20 61 16 36            Tél : 01 44 38 55 55                  Tél : 08 25 82 56 80                    Tél : 04 91 05 51 20 
 

ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN 

https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/horaires/les-grands-chantiers/interruption-cote-bleue
https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/horaires/les-grands-chantiers/interruption-cote-bleue
https://services-zou.maregionsud.fr/fr/horaires/ULYSSE/BUS/ligne/30/direction/OUTWARD/464
https://www.lepilote.com/ftp/document/l34-au-06-11-2017.pdf
https://services-zou.maregionsud.fr/fr/horaires/ULYSSE/BUS/ligne/30/direction/OUTWARD/464
https://services-zou.maregionsud.fr/fr/horaires/ULYSSE/BUS/ligne/30/direction/OUTWARD/464
tel:0820611636


Si vous arrivez en Avion à l'aéroport de Marseille Provence, vous pouvez suivre ces itinéraires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La gare routière de l’aéroport se situe en face du Terminal 2 
 

ITINERAIRE 1 

              Prendre la ligne 91 en direction de Marseille St-Charles (Durée du trajet 25 minutes environ) 

Arrivée à Marseille : 

    Prendre le TER de la Cote Bleue en direction de Miramas et s'arrêter à la gare de La Couronne  
La gare de la Couronne se situe à 2 km du camping. (Durée du trajet 45 minutes environ) 

Puis prendre le bus 30 en direction de Martigues jusqu'au prochain arrêt " Route des Bastides". 
L'arrêt se situe devant le camping. 
 
 
     Ou bien prendre le bus 34 en direction de Martigues. Puis descendre à l'arrêt Place des Aires.  
(Durée du trajet 30 à 60 minutes environ suivant les horaires) 
(Un Carrefour Contact se situe à 3 minutes à pied de la Place des Aires) 

Puis prendre le bus 30 en direction de Carro jusqu'a l'arrêt " Route des Bastides". L'arrêt se situe devant le camping. 

 
 
                    Seul un bus sur 2 s’arrête Route des Bastides. 
 
 
Horaires TER de la Côte Bleue 

Horaires ligne 34 

Horaires ligne 30 

https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/horaires/les-grands-chantiers/interruption-cote-bleue
https://www.lepilote.com/ftp/document/l34-au-06-11-2017.pdf
https://services-zou.maregionsud.fr/fr/horaires/ULYSSE/BUS/ligne/30/direction/OUTWARD/464


ITINERAIRE 2 

 

              Prendre la ligne 38 en direction de Martigues. (Durée du trajet 50 minutes environ) 

Puis descendre à l'arrêt Place des Aires. 

(Un Carrefour Contact se situe à 3 minutes à pied de la Place des Aires) 

Puis prendre le bus 30 en direction de Carro jusqu'a l'arrêt " Route des Bastides".                                            

L'arrêt se situe devant le camping. 

 

             Seul un bus sur 2 s’arrête Route des Bastides. 

 

Horaires ligne 38 

Horaires ligne 30 

Locations de voiture à proximité de l'aéroport Marseille Provence : 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tél : 0820611639              Tél :  04 84 07 00 62             Tél :  01 85 65 47 04                        Tél : 04 42 06 06 46 
 
 

 
 
 Tél : 08 25 09 13 13 
 
 
 
 

https://www.lepilote.com/ftp/document/l38-au-06-11-2017.pdf
https://services-zou.maregionsud.fr/fr/horaires/ULYSSE/BUS/ligne/30/direction/OUTWARD/464
tel:0820611639
tel://04%2042%2006%2006%2046/

