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Où acheter  
son billet ?Vous désirez  

faire une correspondance  
pour aller plus loin ?

Val de durance est
jouques • meyrargues • peyrolles-en-pce • st paul-lez-durance 

  

à la demande

Vous désirez  
faire un petit trajet
dans votre commune ou dans les environs  
voir carte du secteur au verso 

réserVez Votre bus
au 09 70 83 0123  

(prix d’un appel local)

appelez l’agent de réservation  
de 8h00 à 18h00, tous les jours  
sauf les samedis, dimanches  
et jours fériés, 

En dehors de cette plage horaire,  
vous pouvez appeler le serveur téléphonique 
au même numéro. 

Avec la carte au verso, indiquez pour votre trajet :
• votre arrêt de départ
• votre arrêt d’arrivée
• votre heure souhaitée

Quand ce service fonctionne-t-il ?
Le bus à la demande fonctionne du lundi au samedi de 6h30  
à 20h30, sauf les jours fériés.

à bord du véhicuLE ou chEz  
un dépositaire prés dE chEz vous : 

Gare routière d’aix centre
avenue de l’europe
 › 6h15 - 19h30
 ›  Ouvert tous les jours sauf  

Dimanche

Jouques
tabac le marigny
 › 51 bd de la république
 › 7h - 12h30 / 15h30 - 19h
 › Ouvert tous les jours sauf 

Dimanche après-midi et Lundi après-midi

Meyrargues
tabac loto
 › 2 avenue de la République
 › 7h - 12h15 / 15h - 19h
 › Ouvert tous les jours sauf 

Dimanche après-midi et Lundi

peyrolles-en-provence
tabac cadeaux
 › 37 avenue Charles de Gaulle
 › 7h15 - 12h30 / 15h30 - 19h30
 › Ouvert tous les jours sauf 

Dimanche

saint-paul-lez-durance
tabac st paul
 › 75 grande rue
 › 7h15 - 13h / 15h30 - 18h30
 › Ouvert tous les jours sauf 

Samedi après-midi - Dimanche 
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Objets perdus 
Union des Transporteurs de Provence
tél : 04 42 87 05 84

valable à partir de mars 2016
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09 70 83 0123
réservation  

du lundi au vendredi de 8h à 18h

(prix d’un appel local)

complémentaire au bus à la demande, les lignes régulières 
relient toutes les communes du pays d’aix à aix en provence.

le pass proVence  
est accepté sur toutes les lignes de pays d’aix  
mobilité, ainsi que sur aix en bus, Gardanne en bus  
et pertuis en bus. les abonnés tout public ont aussi  
la correspondance gratuite avec les bus de l’etang.  
de plus, vous pouvez emprunter certaines lignes cartreize à 
l’intérieur du pays d’aix (ligne 51...)

très facilement, vous pouvez passer d’un Véhicule  
à l’autre aVec le MêMe ticket, dans la limite  
d’une heure entre deux validations.

les trajet bus à la demande  
sont inclus dans les abonnements pass provence

présentez vous  
5 minutes à l’avance  

au point de rendez vous.
+

 pensez à annuler votre 
réservation si vous ne 
pouvez pas effectuer 
votre déplacement.

Allez plus loin 
avec le même ticket !

réserVez vos dépLAcEmEnts 
ponctuELs aLLeR Et RetOuR En 
donnAnt rEndEz vous Au minibus. 

indiquez votre arrêt 
de départ et l’horaire 

souhaité.

les trajets sont possibles de point d’arrêt à point d’arrêt  
à l’intérieur du secteur*.

indiquez votre arrêt  
de destination

Comment
ça marche ?

départ

arrivée

Le délai de 
réservation avant le 

déplacement prévu est 
de 2 heures au minimum et 

jusqu’à 15 jours au maximum. 
vous pouvez réserver plusieurs 

déplacements en même 
temps : aller et retour 

ou déplacements 
quotidiens.

attention
Les horaires 

souhaités sont 
modulables en fonction 

des demandes déjà 
enregistrées. pour un 
départ entre 7h00 et 

9h00, réservez la 
veille entre 8h  

et 18h00. 

plus je 
réserve à 

l’avance, plus 
j’ai de chance 

d’avoir l’horaire 
souhaité.

Combien
ça coûte ?

*Les personnes à mobilité réduite dûment accréditées peuvent être prises  
en charge de porte à porte. vous pouvez vous renseigner et télécharger  
le dossier sur lepilote.com rubrique Accessibilité.

extraits du règlement : 

• nombre de trajets limité à 24 par semaine et par famille

• intervalle minimum entre deux trajets : 30 minutes

• quand le trajet est possible par une ligne de car ou de bus  
dans un intervalle de 30 minutes avant ou après,  
la réservation du bus à la demande n’est pas possible.

Question
timing

09 70 83 0123
(prix d’un appel local)

AvEc LE bus à LA dEmAndE, 
reJoiGnez unE dEs 26 LignEs 
réguLièrEs dE cAr Et poursuivEz 
votrE trAjEt d’un bout à L’AutrE 
du pAys d’Aix !

inforMation VoyaGeurs 
et réserVation

ticket unité

1,10 4
ticket 2 voyages

2 4
ticket 10 voyages

8 4

se déplacer en Pays d’Aix

PRoveNce
Pass 

1  voyage

Ticket valable pour 1 trajet avec possibilité 
de correspondances dans un délai d’une heure (sauf lignes express et diabiline)

Ticket valable pour 10 trajets avec possibilité
de correspondances dans un délai d’une heure (sauf lignes express et diabiline)

se déplacer en Pays d’Aix

PRoveNce
Pass 

10  voyages

*(+ frais de création de carte, valable 8 ans : 52) 

abonnement  
tout public  

Mensuel : 27 4*

abonnement  
Merveil (plus  

de 70 ans) : gratuit*

abonnement 
 tout public 

 annuel : 260 4*

abonnement 
 Jeune+ (moins de 

26 ans) : 100 4*

09 70 83 0123
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Val de durance estbus à la deMande : 09 70 83 0123




