Ulysse le réseau

Pass intégral mensuel Aix-MarseilleProvence
Mis en ligne le lundi 29 janvier 2018
Profitez dès le 1er février 2018 d'un accès illimité à tous les réseaux de transport en commun du territoire
métropolitain !

Avec le pass, un accès illimité !
Mobilité mensuelle 73 € illimitée

Réseaux interurbains





TER - reliant les communes du territoire métropolitain
Cartreize - reliant les communes du territoire métropolitain
Pays d’Aix Mobilité
Navettes aéroport

Réseaux urbains

 Aix en bus
 Ciotabus
 Gardanne en bus

.













Gardanne en bus
Les bus de la Côte Bleue
Les bus de la Marcouline
Les bus de l’Etang
Les bus des Cigales
Les bus des Collines
Les lignes de l’Agglo
Libébus
Pertuis en bus
RTM
Ulysse

Navette maritimes
 Ferry boat
 Estaque, Pointe Rouge et Les Goudes (en saison)
 Navette Ulysse Nauti’Bus

Parkings RELAIS
Sur Marseille et Aix-en-Provence

Modes actifs
 Le vélo à Marseille
 Parcs à vélo gare TER (condition d'inscription habituelle)
 Parcs à vélo Pays d'Aix Mobilité

Comment m'abonner ?
J'ai une carte
Si je possède une des cartes suivantes :









Zou !
Transpass métropôle
Cartreize
Pass Provence
Carte odyssée Ulysse
Les Buss de l'Etang
Libébus

Je me rends dans l'un des lieux de vente suivants pour charger mon forfait sur ma carte :






Les 8 boutiques mobilité métropolitaine
Dans toutes les gares SNCF et distributeurs TER
Les points de vente et dépositaires Cartreize et Pays d’Aix Mobilité
Les guichets, distributeurs et dépositaire RTM

Ou sur les sites Internet :

 lepilote.com
 rtm.fr
.

Je n'ai pas de carte
Je me rends dans une boutique mobilité métropolitaine, à un guichet SNCF ou RTM ou dans un point de
vente Cartreize pour en créer une.

Plus d'information ?
Vous désirez avoir plus d'information sur cette nouvelle offre commerciale ?
Connectez vous sur nos sites partenaires ou contacter nous au : 0 800 713 137 (service & appel gratuits)

 lepilote.com
 pacamobilite.fr
 ter.sncf.com/paca
ou directement dans l'une des boutiques mobilité métropolitaine :










Gare routière Saint-Charles : Gare Saint-Charles - Marseille
Gare routière Aix-en-Provence : Avenue de l'Europe - Aix-en-Provence
Agence Aubagne : Gare SNCF - Aubagne
Agence Ciotabus : Gare routière - Bd Anatole France - La Ciotat
Agence Bus de l'Etang : Gare routière - Rond-Point Pierre Plantée - Vitrolles
Agence Ulysse : Gare SNCF - Miramas
Agence Ulysse : 3, rue Joseph Boze, Ferrières - Martigues
Agence Libébus : Place Morgan - Salon

Télécharger la brochure informative

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/pass-integral-mensuel-aix-marseille-provence-126.html?
cHash=68839b66caa5df50d911d110f4489d22

.

