Nouveautés 2019

Vos tickets de transport changent !
SUR lebus / AIX EN BUS ET lecar / PAYS D’AIX MOBILITÉ

À Aix-en-Provence, profitez des correspondances avec lebus
et lebus+ l’Aixpress
Avec l’arrivée de l’Aixpress, le réseau aixois évolue mais vous avez toujours
la possibilité, avec votre titre de transport Pays d’Aix Mobilité, sans surcoût,
de correspondre sur les lignes lebus/ Aix en bus et d’emprunter l’Aixpress.
(dans la limite 60mn à compter de la première validation).

Zoom sur lebus+ l’Aixpress
Électrique et silencieux, lebus+ l’aixpress circule sur sa voie réservée et dessert
la ville d’Aix-en-Provence depuis le P+R Krypton jusqu’à St Mitre en passant
par le nouveau P+R Lieutenant Colonel Jeanpierre. Doté du wifi et de ports USB,
l’Aixpress circule 7 jours sur 7, jusqu’à 1h du matin les vendredi et samedi et
jusqu’à minuit les autres jours. Avec un passage toutes les 6 à 8 minutes de 7h
à 19h, c’est plus de possibilités pour se déplacer.

+ Simple :
Avec leticket, le geste est
simplifié : fini le compostage
des tickets ! Ce nouveau titre
se valide d’un simple passage
devant le valideur comme avec
une carte. Sur votre ligne, de
nouveaux valideurs gris vont
progressivement remplacer
les valideurs bleus.

Ce dépliant a coûté 0,15€
Merci de ne pas le jeter, ni le gaspiller.
Retrouvez-le en téléchargement sur www.lepilote.com

Rechargeable :
Plus résistant et réutilisable,
leticket coûte 10 centimes mais
peut être rechargé plusieurs fois
avec le titre initialement chargé.
Attention toutefois de le conserver en bon état.
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+ Moderne :
leticket se recharge en boutique
à la Gare routière ou chez votre
dépositaire et sur les distributeurs automatiques des stations
lebus+ l’aixpress

Les anciens tickets ne sont
plus acceptés à bord des
véhicules mais vous pouvez
les échanger jusqu’à fin
décembre 2019 :
• En gare routière
d’Aix-en-Provence,
• À l’agence Aix en bus de
l’office de tourisme d’Aix,
• Au P+R Krypton.

