Evénement

Nouveau Pass Métropole
Mis en ligne le lundi 01 juillet 2019
Avec le PASS MÉTROPOLE, on voyage en illimité pour 1 €/jour
Dès le 1er juillet 2019, les seniors de plus de 65 ans mais aussi les jeunes de moins de 26 ans étudiants,
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle ou en service civique, pourront bénéficier du nouveau
PASS MÉTROPOLE SENIOR ou ÉTUDIANT.
La solution idéale pour tous ceux qui se déplacent souvent sur le territoire métropolitain !
Un abonnement unique pour circuler en illimité dans tous les bus et les cars des réseaux métropolitains :
lecar/Cartreize et Pays d'Aix mobilité, lebus, letram et lemétro/RTM à Marseille, lebus/Aix en bus, lebus/Les
Bus de l’Étang, lebus /Libébus, etc.
Des services gratuits pour accéder librement aux lignes lecar pour l'aéroport (lecar 17, 36, 37, 38, 40, et 91),
aux parkings-relais (P+R) d'Aix-en-Provence et de Marseille, au service levélo, aux abris vélo sécurisés et
même à lanavette, c’est-à-dire les liaisons maritimes de Marseille (sauf celle qui dessert le Frioul).
30,40 €/mois ou 364,80 € pour l’année
L'abonnement annuel coûte 364,80 €. On peut l’acheter dans les 9 boutiques La Métropole Mobilité, dans les
espaces clients et distributeurs RTM mais aussi en ligne sur lepilote.com.
On peut également choisir un paiement au mois de 30,40 €, pour un engagement de 12 mois minimum. Pour
souscrire cet abonnement permanent, il suffit de télécharger le formulaire d'adhésion sur lepilote.com et de
suivre les instructions.

! Les étudiants qui veulent obtenir leur abonnement à temps pour la prochaine rentrée doivent déposer leur
dossier avant le 10 août 2019.

Plus d'info sur lepilote.com ou au 0800 713 137(service et appel gratuits)

9 boutiques La Métropole Mobilité à votre écoute

Boutiques

Adresse

Horaires d’ouverture

Marseille

Gare routière Saint-Charles

Lundi au dimanche :
6h à 20h
Lundi au samedi :
6h30 à 19h30

.

6h30 à 19h30
Aix-enProvence

Gare routière, avenue de
l’Europe

Dimanche et jours fériés : 7h30
à 18h30

Lundi au vendredi :
6h45 à 19h
Aubagne

Gare SNCF

Samedi : 7h30 à 12h30

Lundi au vendredi :
7h à 12h30 et 14h à 19h
La Ciotat

Vitrolles

Gare routière, boulevard
Anatole France

Gare routière, rond-point
Pierre Plantée

Samedi : 8h45 à 12h30
et 13h30 à 19h

Lundi au vendredi :
7h45 à 19h
Samedi : 7h45 à14h

Lundi au vendredi :
7h30 à 12h et 13h30 à 18h
Miramas

Istres

Gare SNCF

Gare routière, avenue
Édouard Guizonnier

Samedi : 7h30 à 12h

Lundi au vendredi :
7h30 à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 7h30 à 12h

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Martigues

3, rue Joseph Boze, Ferrières

Samedi : 8h30 à 12h

.

Salon-deProvence

68, place Morgan

Lundi au samedi :
9h à 18h30

SMGETU
Hôtel de l'Agglomération
Rond Point de l'Hôtel de Ville BP 90104
13693 MARTIGUES cedex
Centrale de mobilité Ouest Provence : 04 42 77 07 07
Pays de Martigues : 04 88 93 00 43
http://www.ulyssereseau.fr/actualites-20/nouveau-pass-metropole-134.html?cHash=a16a403560a1a10d28fec8e0537897c7
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