Centre-ville

Département
Bouches-du-Rhône

Aix en Bus
http://www.aixenbus.fr/
Horaires: De 6 h 30 à 22 h 30 en
semaine, le service est allégé le
dimanche.
Lignes: Voir plan du réseau +
http://www.aixenbus.fr/Sedeplacer/Horaires-et-plans-delignes-reseau-Aix-en-Bus2
Tarifs:
http://www.aixenbus.fr/Tarifs-etpoints-de-vente/Titres-detransport-et-tarifs

La Diabline
Site Internet : http://www.ladiabline.fr/
Horaires : Toutes les dix
minutes de 8h30 à 19h30,
tous les jours, sauf le
dimanche et les jours fériés
Lignes :
Voir
plan
+
http://www.la-diabline.fr/aixen-provence.htm
Il n’y a pas d'arrêt défini sur l'itinéraire, vous devez faire un
signe au conducteur pour monter à bord du véhicule.
Tarifs : Tous les titres de transport Diabline sont en vente
exclusivement à bord des véhicules

Le trajet est gratuit pour tout porteur d'un titre
« Aix en Bus » ou d'une ligne interurbaine de la
CPA

Ticket unité : 0.50 € valable pour un voyage

Carnet de 10 tickets : 4.00 € (10 voyages)
Les Diablines sont des véhicules
écologiques, totalement électriques.

Région
Provence Alpes Côte d’Azur

50% de
réduction sur
tous les
autres trajets

France

SNCF
https://www.oui.sncf/
Abonnement: La carte de réduction Jeune 18-27 vous permet de bénéficier de
tarifs réduits. Elle coûte 50€ pour un an : http://www.sncf.com/fr/tarifsreduits/carte-jeune

Abonnement
75% sur un
trajet choisi
avec achat
d'un carnet
de 10 tickets

Le Pilote
Rechercher gratuitement toutes les possibilités de déplacements dans les Bouchesdu-Rhône en entrant une ville de départ et une ville d’arrivée
http://www.lepilote.com/

Les
transports
en commun

LER (Lignes Express Régionales)
http://www.info-ler.fr/fr/
Lignes: Voir plan + http://www.info-ler.fr/fr/titrestarifs/tarifs-des-lignes-ler-n291
Tarifs:
http://www.info-ler.fr/fr/titres-tarifs/tarifsdes-lignes-ler-n291

La carte Zou
en vente à la
gare routière

Réseau carte treize
Les navettes allant aux gares et aéroports font partie du Réseau Carte
Treize. Dès votre arrivée à Aix vous pourrez faire une carte Cartreize
et bénéficier des trajets pour 2€ pendant 24h sur tout le réseau.
Vous trouverez le formulaire à compléter au bureau des RI. Il vous faudra alors vous
rendre à la Gare routière avec le formulaire rempli, une pièce d’identité et une photo
d’identité récente.
https://www.cartreize.com/

50% de
réduction pour
3
accompagnants

sur le même
trajet

https://www.ter.sncf.com/paca/offres/cartes-abonnements

25% de réduction
garantis sur tous
les trains, en
réservant à tout
moment, jusqu’à la
dernière place
disponible.

Jusqu’à 60% de
réduction, si vous
anticipez votre
voyage, sur vos
trajets avec TGV
et Intercités à
réservation
obligatoire.

50% de réduction
sur vos trajets
TER et Intercités
sans réservation
obligatoire pour les
trajets débutés en
période bleue du
Calendrier
Voyageurs si vous
pouvez anticiper
votre voyage.

Profitez de billets
de dernière minute
réservés aux
détenteurs de la
carte Jeune 18-27.

