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une marque de

lepilote.com

Téléchargez l’application
La Métropole Mobilité

0 800 713 137
Ne pas jeter sur la voie publique.
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OÙ ACHETER VOS TITRES DE TRANSPORT ?

Aubagne
Marseille
Martigues
Istres

À charger sur lacarte
Pour aller plus loin sur la Métropole :
Pass Intégral (pour tous) : 34€/mois (avec prise en charge de l’employeur)
Pass Métropole Étudiant : 30,40€/mois (engagement minimum de 12 mois)
Pass Métropole Sénior : 30,40€/mois (engagement minimum de 12 mois)

Aix-enProvence

Salon-de-Provence

Pour se déplacer sur Pays d’Aix Mobilité, lebus (Aix en bus)
et lebus+ (l’Aixpress) :
leticket à recharger : 0,10€
1 voyage : 1,20€
2 voyages : 2,30€
lacarte : gratuite
Porte-monnaie à charger : 0,90€/voyage
Abonnement mensuel : 28€
Abonnement annuel : 270€
Abonnement Jeunes -26 ans : 100€
Abonnement Merveil (Séniors +70 ans) : gratuit
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Bassin de Pertuis

Plan
de réseau

Pertuis
Zones d’activités
Terre de fort
St Martin

ZOOM

CONSEILS PRATIQUES

sur lebus à la demande

POUR MIEUX VOYAGER,
J'ANTICIPE MON DÉPLACEMENT

Réservez du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
au 09 70 83 01 23.
Au plus tard 2H avant votre heure de départ souhaitée.

2H

Je réserve mon trajet au moins 2H avant mon départ.
Plus je réserve à l'avance, plus j'ai de chance d'obtenir
l'horaire désiré.
Pour un départ entre 6h30 et 9h30, je réserve la veille.

Précisez-nous :
• Nom, prénom
• Téléphone
• Secteur
• Arrêts de départ et d’arrivée
• Horaire souhaité

POUR MES VOYAGES RÉGULIERS,
JE RÉSERVE 1 SEULE FOIS
Je peux réserver pour un ou plusieurs jours, une période
donnée ou un trimestre.
Les réservations trimestrielles doivent être programmées
15 jours avant le début de la réservation.
Pour une réservation sur une longue période, nous vous
recommandons d'appeler le samedi ; les hôtesses sont
plus disponibles.

Le service fonctionne du lundi au samedi
(sauf les jours fériés) de 6h30 à 20h30
(horaire de dernière prise en charge).
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PÔLE D’ACTIVITÉS
D’AIX
102 103 104 105

CHOISISSEZ VOTRE TARIF

Présentez-vous 5 min. avant votre départ.
Prévoyez 5 min. d’attente éventuelle car lebus
peut passer avec un peu d’avance ou de retard.
Lorsque le minibus arrive, faites signe et confirmez
votre nom au conducteur pour la validation de votre
réservation.

ST ESTÈVE-JANSON
LE PUY STE RÉPARADE
LA ROQUE D’ANTHÉRON
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PLUS D’INFOS

PERTUIS

PERTUIS : Hyper U, Boulevard Jean Guigues
PERTUIS : Giono Presse, 11 avenue Pierre Augier

> À bord des véhicules
> Sur l’application mobile La Métropole Mobilité
> Dans les points de vente :
AIX-EN-PROVENCE
GARE ROUTIÈRE

pour aller plus loin sur la Métropole

3 lignes lecar
Un parking P+R gratuit de 300 places, situé à proximité immédiate de la Gare
routière et de la SNCF de Pertuis.

Des parkings P+R
Pour aller d’un point d’arrêt à l’autre à l’intérieur du bassin de Pertuis
(voir carte au dos).
Réservez votre trajet au 09 70 83 01 23
ou connectez-vous sur lepilote.com.

lebus à la demande
pour vous déplacer sur la commune de Pertuis

Au-delà de 2 absences ou annulations
tardives, l’accès au service
sera suspendu pendant 30 jours.

Les personnes à mobilité réduite dûment
accréditées peuvent bénéficier d’une prise
en charge au plus proche d’une adresse
(sur la voie publique).
• Renseignements et dossier sur lepilote.com :
rubrique Accessibilité / lebus+ à la demande /
Environs Pays d’Aix.

4 lignes lebus

SUR LE BASSIN DE PERTUIS, LA MÉTROPOLE
MOBILITÉ MET À VOTRE DISPOSITION :

POUR UN SERVICE OPTIMISÉ,
JE RESPECTE LES RÈGLES
Si je suis en retard ou dans l'impossibilité d'honorer
ma réservation, je préviens dans un délai minimum
de 2H avant mon départ (aux heures d'ouverture
du service de réservations) :
par téléphone au 09 70 83 01 23
en indiquant : nom, date, heure de réservation.
POUR GARANTIR À TOUS
LE MEILLEUR ACCÈS AU SERVICE

+

• Le nombre de trajets est limité à 24 par semaine et par famille.
• Un intervalle de 30 min. minimum doit être respecté
entre deux trajets.
• Si le trajet est possible avec une ligne régulière
lecar ou lebus dans un intervalle de plus ou moins 30 min.
il ne pourra pas être réalisé avec lebus à la demande.

RÉSERVEZ lebus à la demande EN LIGNE !
Pour créer votre compte, contactez la centrale de réservation
au 09 70 83 01 23 puis
• Connectez-vous sur lepilote.com
• Sélectionnez Réseaux / Environs d’Aix-en-Provence /
Pays d’Aix Mobilité
• Cliquez sur "Réserver un bus à la demande"
• Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour
accéder au site de réservation.

BASSIN DE PERTUIS

