1 aéroport,
2 terminaux
Les changements à partir du 15/11
Nouvelle signalétique, nouveaux noms

L’aéroport Marseille Provence continue sa transformation.
Plus simple, plus fluide, l’aéroport de demain vous offrira
une expérience unique en Provence.

Une nouvelle signalétique intérieure et extérieure voit le jour
le 15 novembre 2017 pour faciliter les accès, la circulation
et l’orientation.

Des Palettes de couleur par terminal qui
reflètent 2 expériences de voyages

LEs terminaux et Les halls
Terminal 2 : "Smart & Co" dans
une atmosphère «loft malin»
pour incarner le dynamisme et
l’enthousiasme tout en offrant un
accueil attentionné et décontracté.

Terminal 1 : le "Grand large"
avec une ambiance
chaleureuse et confortable
tournée vers l’horizon.

Zones d’enregistrement
Banques "enregistrement au comptoir", Drop-Off, dépose bagages en soute.

Hall A

4 files d’enregistrement

La file A
La file B
La file C
La file D

A1
A2
A3
A4

Hall B

2 zones d’enregistrement

Le Hall 4
Le Hall 3

Enregistrement B1
Enregistrement B2

Taxis

Zones d’embarquement

DÉPOSE EXPRESS

DÉPOSE EXPRESS

GARE ROUTIÈRE

Parc
croisièristes

Passage contrôle au poste d’inspection filtrage (PIF), et police aux frontières.

Hall A

2 zones d’embarquement

Embarquement 1 - RDC (ex Hall 1)
Embarquement 2 - à l’étage (ex Hall 2)

Hall B

2 zones d’embarquement

Station
Total

Embarquement 3 (ex Hall 3)
Embarquement 4 (ex Hall 4)

Pourquoi ces changements ?
L’ aéroport Marseille Provence, c’est

1 aéroport, 2 terminaux.

(Ancien Durée XXL)
(Ancien Chèque Parking)

Harmoniser le positionnement des 2 bâtiments pour une meilleure
compréhension et lisibilité.
Se rapprocher des standards aéroportuaires internationaux.

LES PARKINGS
Pourquoi ces changements ?
Pour faciliter la compréhension de l’offre des parkings mise à disposition
en fonction du terminal ou du hall. 
Les nouveaux noms sont compréhensibles en français et en anglais.
Création de 2 "dépose express" :
Pour déposer ou venir chercher un passager. 

Création de 3 parkings "minute".

Les parkings qui changent de noms
Le "chèque parking"
devient le parking 

Super Eco

Le parking "durée XXL" 
devient le parking

Extra Long

Un parking = une couleur

Parking le moins cher de l’aéroport Marseille
Provence. Une navette permet de rejoindre les
terminaux en 5 minutes.
Parking pour les longs séjours de 25 à 90 jours
de stationnement. Accès aux
terminaux entre 7 et 9 minutes à pied.
pour faciliter la mémorisation et la fluidité des accès.

100% des parkings réservables en ligne
D'ici début 2018, tous les parkings seront ouverts à la r éservation en ligne :
les parkings "premium" (P1+P6), le parking "classic" (P5), les parkings "éco" (P3+P7).

