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Ticket unitaire 1 voyage 1,20 €

Ticket 2 voyages 2,30 €

Ticket de nuit 3 €

Carnet de 10 voyages 9 €

Abonnement Jeune -26 ans 100 €/an  
(valable sur lebus/Aix en bus et sur les lignes Pays d’Aix Mobilité)

Pass Métropolitain Etudiant 364,80 €/an ou 30,40 €/mois (engagement 12 mois)  
valable sur tous les réseaux métropolitains

Condition d’accès
Une pièce d’identité et une photo récente, en cas de création de carte Justificatif de scolarité ou carte d’étudiant
Où acheter son pass ?

• En Boutique à la gare routière d’Aix-en- Provence pour le Pass Métropolitain Étudiant.
• En Agence Commerciale Aix-en-Bus : possibilité de paiement par carte, chèque ou espèces.
• Par mail : abonnement.aix@keolis.com (paiement par prélèvement automatique).
• Par voie postale : Keolis Pays d’Aix CS90590, 13594 Cedex 3 (paiement par prélèvement automatique ou par 
chèque).

lebus+ « L’aixpress » NOUVEAU à partir de septembre !
Dès le 2 septembre 2019, une nouvelle ligne desser-
vira l’avenue Schuman : lebus+/l’aixpress ! 
Électrique et silencieux, lebus+ a de nombreux 
atouts  : rapide, confortable et régulier grâce à sa 
voie réservée.
Lebus+/l’aixpress circule 7 jours sur 7, jusqu’à minuit 
(lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche) et jusqu’à 
1h du matin les vendredis et samedis. 
Avec un passage toutes les 6 à 8 minutes de 7h à 
19h. L’aixpress et le bus se combinent pour vous of-
frir de plus grandes facilités de déplacement. 
Avec le même titre de transport, sans surcoût, vous 
passerez du bus à l’aixpress et de l’aixpress au bus.
Toutes les informations sur le réseau lebus/Aix-en-
Bus : https://www.aixenbus.fr

Le réseau lecar/Cartreize : pour vous déplacer vers d’autres communes de la Métropole
lecar/Cartreize regroupe les lignes interurbaines de car reliant les villes, villages et pôles d’activités éco-
nomiques sur l’ensemble du territoire de la Métropole.
- Pour aller d’Aix à Marseille :

•  Ligne 50 : Aix <>Marseille par autoroute – certains services sont directs sans arrêts entre la gare routière 
d’Aix-en-Provence et celle de Marseille. La ligne bénéficie de couloirs bus réservés sur l’autoroute

• Ligne 51 : Aix <> Marseille par la Route Nationale.
•  Ligne 53 : Aix La Duranne <> Marseille. La ligne dessert le P+R Arena avant de rejoindre Marseille. Le 

stationnement y est gratuit. C’est une solution pratique si vous résidez en périphérie d’Aix-en-Provence.
• Ligne 49 : Aix Jas de Bouffan <> Aix Mouret <> Marseille Arenc

- Pour rejoindre d’autres communes de la Métropole :
• Ligne 25 : Aix <> Salon de Provence <> Miramas
• Ligne 16 : Aix (P+r Krypton) <> Lançon de Provence
• Ligne 40 : Aix <> Aéroport Marignane
• Ligne 11 : Aix (P+r Krypton) <> Saint-Savournin

Les tarifs étudiant sur lecar/Cartreize :




