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diant) et déposez une photocopie du document à l’agent d’accueil
• Les stagiaires de la formation professionnelle : déposez un justificatif de leur statut à l’agent d’accueil
• Les apprentis : déposez une photocopie de leur contrat d’apprentissage

Où acheter son pass ?
Rendez-vous dans un point d’accueil RTM.
Toutes les informations du réseau RTM sur www.rtm.fr

Les P+R à Aix-en-Provence : pour stationner à prix réduits (voir page ?)
Situés aux principales entrées de la ville, les parkings relais sont sécurisés et gardiennés.
Une fois stationné, vous pouvez emprunter lebus/Aix-en-bus pour rejoindre le centre-ville.
Tarifs étudiants :

• 1.10 €/jour
• 13.50 €/mois
• 130 €/an
Δ  Les cartes d’abonnement mensuel et annuel des parkings relais sont spécifiques à chaque parking et ne peuvent 

être utilisées indifféremment dans les 5.

Modes d’emploi :
Un forfait journée valable le jour du stationnement pour des trajets illimités sur le réseau lebus/Aix-en-bus 
est remis gratuitement au conducteur de la voiture et à l’ensemble de ses passagers. Ce titre est remis par 
l’agent d’accueil de votre parc relais. Dans les parkings relais du Krypton et du Colonel Jean-Pierre c’est votre 
ticket de parking qui vous permet de voyager directement sur le réseau lebus/Aix-en-bus.
Horaires et jours de fonctionnements : 
Le P+r Krypton et Colonel Jean-Pierre sont ouverts 7/7 et jours fériés de 6h30 à 21h00.
Le P+r Plan d’Aillane est ouvert 7j/7 et jours fériés de 4h30 à 21h00.
Les autres P+r sont ouverts de 6h30 à 21h00 du lundi au samedi (hors dimanches et jours fériés).
La sortie P+r est possible à toute heure même la nuit (muni de votre ticket de parking ou de la carte d’abon-
nement).
Covoiturage
En remettant autant de titres de transport gratuits qu’il y a de passagers dans le véhicule, le covoiturage est 
largement favorisé. En plus, les Parkings Relais sont gratuits pour les clients inscrits auprès de ACA Covoitu-
rage et qui pratiquent le covoiturage.

Le pass Zou étude : 
Le pass Zou étude offre à TOUS les jeunes du territoire la possibilité se déplacer en illimité en cars et train 
ZOU ! Valable du 1er septembre au 31 août, y compris les week-ends et vacances, que ce soit pour les trajets 
scolaires ou de loisirs. 
L’abonnement permet une circulation à volonté sur les 850 lignes de bus ZOU ! (scolaires – sous certaines 
conditions, interurbains et lignes express régionales) et les 157 trains (TER et ligne de Chemins de fer de Pro-
vence) du réseau ZOU ! y compris en juillet et août !
Pour plus d’information sur le réseau Zou ! et les tarifs, rendez-vous sur le site zou.maregionsud.fr
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