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À Aix-en-Provence, laboutique est située à la gare routière, sur l’avenue de l’Europe :

Le Pass Métropolitain Étudiant : un nouveau tarif réservé aux étudiants
La Métropole Mobilité propose un abonnement à destination des étudiants : Le Pass Métropolitain Étudiant.
Qu’est-ce que me permet le Pass Métropolitain ?
Avec votre Pass Métropolitain Étudiant, profitez d’un accès illimité à tous les réseaux métropolitains et 
services de mobilité à l’exception des lignes TER et LER.
Le Pass permet d’emprunter :
• lecar et les lignes Cartreize et Pays d’Aix Mobilité reliant les communes de la Métropole ainsi que les 
lignes desservant l’aéroport Marseille Provence,
• lebus et les lignes de desserte urbaine dans les bassins de déplacement soit, lebus/Aix en bus, Ciotabus, 
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, Le bus à Aubagne /Les lignes de l’Agglo, lebus à Salon / Libébus, lebus à Pertuis, RTM, 
Ulysse,
• lanavette soit les lignes maritimes : Ferry-boat, Estaque, Pointe Rouge et les Goudes (en saison),
• les Parkings-Relais (P+R) sur Marseille et Aix-en-Provence,
• les Modes actifs : levélo à Marseille et les relais-vélo sécurisés.
Comment se procurer le Pass ?
• J’opte pour le paiement en une seule fois à 364,80 €/an
Rendez-vous dans l’un des lieux de vente suivants pour charger le produit Pass Métropolitain Étudiant sur 
votre carte personnelle de transport :

- Les 9 Boutiques de la Métropole Mobilité.
- Les espaces de vente et distributeurs RTM.

• J’opte pour un Pass permanent à 30,40 €/mois (engagement 12 mois)
Téléchargez le formulaire d’adhésion sur lepilote.com ou sur RTM.fr et déposez-le avec les pièces justifi-
catives dans une des 9 boutiques la Métropole Mobilité ou dans un espace de vente RTM. Pour avoir votre 
abonnement à temps pour la rentrée, déposez votre dossier avant le 20 août 2020. 

Le réseau lebus/Aix-en-bus : pour se déplacer sur Aix-en- Provence
lebus/Aix-en-bus est le réseau de transport en commun qui dessert la ville d’Aix-en-Provence mais aussi Le 
Tholonet, Venelles et Saint-Marc-Jaumegarde. Il est composé de 43 lignes (1 ligne lebus+, 23 lignes régulières 
lebus, 8 lignes spéciales, 4 Diablines, 7 services à la demande Flexibus). lebus/Aix-en-bus propose également 
un réseau de nuit (de 23h à minuit) les vendredis, samedis, et veille de jour fériés.

Les tarifs étudiant sur lebus/Aix en bus :




