
GUIDE DU VOYAGEUR
L’Equipe AMU Voyages Pro vous souhaite un excellent déplacement !
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Aix-Marseille Université
Jardin du Pharo | 58 boulevard Charles Livon

13284 Marseille cedex 07
+33 (0)4 91 39 65 00

Numéros utiles : 
 | En France :

• Samu :15
• Police Secours :17
• Pompiers : 18
• SOS médecin : 36 24
• Pharmacie de garde : 15

 | En Europe et certains pays voisins :
• Appel d’urgence : 112 

pour une aide immédiate des 
pompiers, équipe médicale ou 
police

Assistance offline :
En dehors des horaires AMU Voyages Pro

• Travel Planet : +33 972 100 592
• iAlbatros : +33 182 887 445
• Rapatriement : +33 145167718 

(Allianz ACS Régime CNRS)



Déplacement à l’étranger :
 | Sur France DIPLOMATIE, le portail du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/, prenez le temps de consulter les conseils aux 
voyageurs (notamment les informations pratiques) et de vous inscrire sur ARIANE pour 
vous signaler auprès du ministère et notamment recevoir des recommandations de sécurité 
si la situation dans le pays le justifie (applications pour smartphone téléchargeables :  
Google Play & Apple Store). 

 | En France, auprès de l’ambassade et du consulat de votre pays de destination, vérifiez les 
documents de voyage requis : carte nationale d’identité, passeport, visa.

 | Renseignez-vous sur les vaccins obligatoires auprès du SUMPP :  
https://www.univ-amu.fr/fr/universite/service-universitaire-medecine-prevention-personnels

 | Scannez vos pièces d’identité et autres documents du voyage avant votre départ. En cas de 
vol ou de perte, vous pourrez télécharger ces pièces et faciliter la preuve de votre identité.

Les documents indispensables le jour j :
 | Passeport et/ou carte d’identité en cours de validité
 | Visas / ESTA / AVE … le cas échéant
 | Permis de conduire
 | Ordre de mission signé
 | Documents voyage : Vouchers, E-billets, Références de dossier pour les billets à récupérer 

en borne (SNCF), carte d’abonnement. 
 | Documents de santé :  Carte vitale ou Carte européenne d’assurance maladie pour les 

déplacements en Europe, vos ordonnances médicales 

Pensez à vérifier la validité de vos documents de voyage régulièrement !

Contacts :
 | Nos conseillères voyages vous conseillent du lundi au 

vendredi de 8h30 à 17h30.  Contactez-les via le ticket ENT : 
https://ent.univ-amu.fr/uPortal/f/Bureau/p/voyages-pro.u116l1n833/max/render.uP?pCp

En dehors de ces horaires, pour toute urgence, contactez l’assistance offline (voir au verso 
du document) de nos titulaires (7j/7 - 24h/24).
 | Assurance « Présence Assistance Tourisme » (si contractée) : +33 825002970  

(du lundi au vendredi de 9H30 à 18H00)

Infos pratiques :
 |  Dimensions maxi d’un bagage cabine : 55 x 35 x 25 cm 
 |  Les liquides, crèmes, gels, substances pâteuses et aérosols sont autorisés en bagage 

cabine dans des conteneurs de 100 ml maxi.

 |  Les numéros utiles : voir au verso du document.

 | Conditions d’échanges et de remboursement des billets SNCF : Information susceptible 
d’évoluer disponible sur www.oui.sncf/aide/conditions-d-echange-d-annulation-et-
de-remboursement-de-mon-billet-de-train

 | Pour rejoindre l’aéroport de Marignane:
• Par la navette Saint-Charles / Aéroport Marseille Provence, durée du 

trajet 25 mn, départs toutes les 15 mn. Pour tout renseignement : 
www.navettemarseilleaeroport.com

• En véhicule personnel : réservez votre « Super Eco Cheque parking » pour une 
durée de 3 à 24 jours à l’adresse : www.mp2.aeroport.fr

 | Location de voiture en complément d’un billet de train / avion : 
• Avant de signer le contrat de location, à la remise des clés, vérifiez l’état du véhicule 

et faites constater les défauts (rayures, éclats, pièces fendues...) 
• Pensez à faire le plein avant de rendre le véhicule
• En cas d’accident : 

 »  Informez immédiatement le loueur au numéro indiqué sur votre contrat
 » Contactez sans attendre vos conseillères voyages via l’ENT

 |  Retard, annulation ou modification de vol, grève, perte de bagages, etc : 
• Demandez impérativement un justificatif au comptoir de la compagnie aérienne / SNCF
•  Transmettez le document à vos conseillères voyages via l’ENT.

 | Conserver tous vos justificatifs de paiement (sinon vous ne serez pas remboursé)

 | L’hôtel est prépayé par Aix-Marseille Université, aucune avance de frais n’est nécessaire. 
•  Taxe de séjour : elle figure sur le voucher lorsqu’incluse dans la réservation. Si non 

incluse, EXIGEZ une facture pour vous faire rembourser. En cas de litige, contactez 
l’assistance offline iAlbatros (n° au verso du document)

•  Vos dépenses personnelles (mini bar, téléphone, …) sont à votre charge.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umanis.cordova.cav
https://itunes.apple.com/fr/app/conseils-voyageurs/id1021927082?mt=8
https://www.univ-amu.fr/fr/universite/service-universitaire-medecine-prevention-personnels
https://www.oui.sncf/aide/conditions-d-echange-d-annulation-et-de-remboursement-de-mon-billet-de-train
https://www.oui.sncf/aide/conditions-d-echange-d-annulation-et-de-remboursement-de-mon-billet-de-train
https://www.lepilote.com/ftp/document/fiche-horaire-91-fr-bd.pdf
https://www.mp2.aeroport.fr/cheque-parking.html

