
Dès cet été, le CIAS Anziani déménage dans une structure neuve, entièrement aména-
gée pour favoriser l’accessibilité et l’accueil des adhérents. Les locaux qui se situeront 
rue docteur Del Pellegrino, espace alban, en rez de chaussez seront un lieu ressource, 
d’échanges, d’expression, d’apprentissage, de bien-être et de partage.

Proche de toutes les commodités, bus, train, parking pour votre véhicule, retrouvez le 
guide pour vos déplacements.



EN BUS 
Des Sanguinaires : 
Directement : 
Ligne 2 Bis – Les crêtes – Gare SNCF :
1 bus toutes les 20 minutes
Avec un changement :
Ligne 5 : Parata – Place de Gaule + Aiaccina circuit 1 et 2

De L’Albert 1er
Circuit Aiaccina 2  + Circuit Aiaiccina 1
Ligne 5 : Parata – Place de Gaule + Aiaccina circuit 1 et 2

Du centre ville
Directement : 
Ligne de Bus 1, 2, 3, 7,
Circuit Aiaiccina 1

De la Rocade
Ligne 4

Des Salines : 
Train (arrêt salines)
Ligne 2
Ligne 3

De Pietralba : 
Ligne 3

Du Vazzio
Ligne 1

De Mezzavia  
Ligne 2

D’Effrico
Ligne B + Ligne 2

De Villanova
Ligne 26 le jeudi après-midi

De Alata
Ligne 20 le mardi et le vendredi matin

De Appietto
Ligne 21 le mercredi après-midi

De AFA
Ligne 22 le mardi après-midi et le jeudi matin

De Sarrola
Ligne 23 le jeudi 

De Cuttoli
Ligne 27 le mercredi

De Valle di Mezzana
Ligne 23 le vendredi

De Peri
Ligne 24 le mardi matin et le jeudi après-midi

De Tavaco
Ligne 25 le mardi après-midi

HORAIRES DE L’AIACCINA
De novembre à avril :
- de 6h45 à 19h30, du lundi au samedi
- de 6h45 à 13h30, le dimanche matin
- de 13h00 à 19h25, les dimanches après-midis de décembre.

De mai à octobre :
- de 6h30 à 21h00, du lundi au samedi (hors vendredis et samedis de juillet et d’août et les 21 juin, 14 juillet, 15 
août)
- de 7h00 à 1h00, les vendredis et samedis de juillet et d’août, le 21 juin, le 14 juillet et le 15 août 
- de 6h30 à 13h30 le dimanche

La fréquence estimée, avec deux véhicules en fonctionnement, est d’un départ toutes les 15 minutes depuis la 
place Foch : heure + 00 min, + 15min, +30 min et + 45min.
Il n’y a pas de service les jours fériés (hors mentions ci-dessus).

Circuit AIACCINA 1 
Gare CFC – Bd Sampiero – Place Foch – Vieille ville – Place Foch – Rue Fesch – Gare CFC
Il permet de relier le cœur de ville à une offre de stationnement importante mais également au pôle multimodale 
que représente l’axe Gare routière et maritime / Gare ferroviaire et lignes de bus.

Circuit AIACCINA 2
Place Foch – Cours Grandval – Rue Pugliesi-Conti – Bd Mme Mère – Eglise Sacré cœur – Cours Grandval – Place 
Foch



EN TRAIN
De la Gare de Mezzana et 
de la gare des salines vers la 
Gare SNCF 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 
Le Transport à la Demande - Muvistrada
 Pour le 6 mai 2019, le service TAD est proposé sur les lignes 1Bis, 6 et 10.
Le Transport à la Demande est un service complémentaire du réseau urbain de Muvistrada, ayant 
des itinéraires, des horaires et des points d’arrêt prédéfinis.
Pour utiliser le service, uniquement une réservation à l’avance est obligatoire.
Grâce à ce service, vous aurez entre autres la possibilité de réaliser des correspondances avec les 
réseaux non-urbain et urbain (bus de ville) de l’agglomération Ajaccienne.
Ce service est accessible à tous (les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 9 ans révolus ne peuvent 
utiliser le service que s’ils sont accompagnés d’un adulte responsable).
 
Fonctionnement du TAD
Ce service est disponible du lundi au samedi
La réservation du TAD doit se faire OBLIGATOIREMENT au minimum la veille du dé-
placement avant 16h.
Pour effectuer une réservation 2 possibilités:
• Via l’application Muvistrada
• Via l’agence commerciale en téléphonant au numéro suivant : 0 800 
00 04 00 (de 9h à 16h du lundi au vendredi).
 
Les Titres de transport : 
La gamme tarifaire mise en place au 1er Septembre 2018 s’ap-
plique au service TAD.
Le coût d’un trajet est fixé à 1€. Vous pouvez acquérir un ticket 
unitaire directement auprès du conducteur ou sur notre appli-
cation mobile.
L’utilisation du carnet de 10 voyages ou de votre abonnement 
est également possible. Ces titres de transport sont unique-
ment accessibles à l’agence commerciale du Cours Napoléon.

Transport du Liamu Gravunicu
L’association propose un transport en minibus contre rémunération. 
Tel : 04 95 53 72 00

Le Transport à la demande soumis à des conditions 
d’éligibilité au dispositif spécifique: 
Muvistrada + (personnes à mobilité réduite) au 0 800 00 04
Transport spécifique séniors du CIAS Anziani au 04 95 25 13 46

EN VOITURE
Park relais de Mezzana + Train
Park Relais de St Joseph + navette
Parking Charles Ornano (100 places)
Parking Amirauté
Parking Gare SNCF
Parking du Marconajo
Parking du Loretto (gratuit)
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