
ACCÈS PAR A7

• Prendre sortie 34 : les Arnavaux
• Prendre la première à droite et 

traverser la zone industrielle
• Au feu de « Haribo » continuer tout 

droit jusqu’au feu d’intersection
• Prendre à gauche au feu et remonter 

le boulevard Charles Moretti pendant 
200m

• L’entrée de la palmeraie du Canet se 
trouve sur la droite

ACCÈS PAR A55

• Prendre sortie 4 : La Joliette/Les 
Arnavaux

• Au feu, serrer à gauche et suivre 
D5 (direction Aubagne Toulon) pour 
rejoindre la passerelle du Capitaine 
Gèze

• Au feu (Saint Gobain et Haribo sur la 
Gauche), tourner à Droite

• Continuer tout droit jusqu’au feu 
d’intersection

• Prendre à gauche au feu et remonter 
le boulevard Charles Moretti 

• L’entrée de la palmeraie du Canet se 
trouve sur la droite à 200m

ACCÈS PAR A50

• Suivre A50
• Rester à gauche à l’embranchement 

pour suivre la L2/A507
• Au rond-point prendre la 4ème sortie 

direction Aix-en-Pce / Saint Antoine
• Au rond-point prendre la 4ème sortie 

sur chemin de Sainte Marthe
• Continuer tout droit jusqu’à 

l’intersection de Géant Casino
• Tourner à droite direction Bon 

secours
• Au rond-point continuer tout droit 

sur le boulevard Charles Moretti
• L’entrée de la palmeraie du Canet se 

trouve sur la gauche à 500m

MÉTRO ET BUS

• Ligne M2 : arrêt Bougainville > Ligne Bus 28 direction les Aygalades – Arrêt Place des états Unis (100m de la Palmeraie)
• Ligne M1 : arrêt Malpasse > Ligne Bus 38 direction Bougainville – Arrêt Place des états Unis (100m de la Palmeraie)
• Lignes de bus :  ligne 28 Les Aygalades – Arrêt place des états Unis / ligne 38 Bougainville – Arrêt place des états Unis

PARKING
Un parking gratuit de 50 places est disponible dans la Palmeraie du Canet, 

ainsi qu’un parking public en face du campus.

PLAN D’ACCÈS
CIT Formation - Agence de Marseille

La Palmeraie du Canet - Bat C0.4 Vaena
22 Boulevard Charles Moretti - 13014 Marseille

VOUS AVEZ UN SMARTPHONE ? SIMPLIFIEZ-VOUS LE TRAJET !

CIT Formation est référencé sur iPhone (Plans) - Google Maps - Waze


