
*Prime de transport : L’article n° 20 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 et le décret 2008-1501 du 30 
décembre 2008 demandent aux employeurs de participer aux frais engagés par leurs salariés pour se rendre sur 
leur lieu de travail en leur versant une prime transport. La prime transport donne pour obligation à l’employeur 
de prendre en charge 50% du coût des abonnements de transport public et des abonnements de service public de 
location de vélos de ses salariés, à la demande du salarié.

Qu’est-ce que la participation employeur ?
  Il s’agit de l’obligation pour tout employeur depuis le décret  
2006-1163 du 22 décembre 2006, de prendre en charge une partie 
du prix des titres d’abonnement correspondants aux déplacements 
domicile/travail de ses salariés. Titres 1 voyage et 10 voyages exclus.

Comment en bénéficier ?
 Faire une demande auprès de votre employeur
 Fournir un justificatif abonnement transport acheté
 Posséder un abonnement de transport à votre nom

Qui est concerné ?
  Tous les salariés peuvent bénéficier de la participation 
employeur, y compris : les intérimaires, les travailleurs 
à temps partiel, les apprentis

A votre service
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PIERRE PLANTÉE  -  Rond Point de la Pierre Plantée   

13127 Vitrolles 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 19h  
et le samedi de 7h45 à 14h

PARC CAMOIN  -  Bd Maurice Noguès - 13700 Marignane   
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 19h 

SALON-DE-PROVENCE -  Place Morgan  
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h30 et le samedi 9h à 17h

laboutique

www.SalonEtangCotebleue.fr    
Titres / tarifs / itinéraires / flash infos...

SITE INTERNET SALON ETANG CÔTE BLEUE 

Pour être informé en temps réel des perturbations, des nouveautés 
ou des informations réseau :  inscrivez-vous aux alertes SMS / mail, 
en rejoignant l’espace membre du site !
Vous pouvez également consulter l’application 
La Métropole Mobilité             
rubrique « Perturbations » (Android et IOS)

HORAIRES ET INFO TRAFIC EN TEMPS RÉEL

0 800 713 137

Téléchargez et utilisez gratuitement

Téléchargez l’application 
La Métropole Mobilité

lepilote.com

une marque de

Édition Juillet 2021 
Valable à partir du 06/07/2021

guide
tarifs

Tarifs  
par zone
Prime  
transport

SÉNAS
MALLEMORT

ALLEINS

VERNÈGUES
LAMANON

EYGUIÈRES
AURONS

PÉLISSANNE
LA BARBEN

COUDOUX

VELAUX
ROGNAC

VITROLLES

SAINT-VICTORET
MARIGNANE

LE ROVE

LA FARE-
LES-OLIVIERS

LES PENNES-
MIRABEAUCHÂTEAUNEUF-

LES-MARTIGUES

ENSUÈS-
LA-REDONNE

CARRY-
LE-ROUETSAUSSET-

LES-PINS

GIGNAC-
LA-NERTHE

BERRE-
L’ÉTANG

LANÇON-PROVENCE

SALON-
DE-PROVENCE

Vous êtes salarié : 
vous avez droit  
à la prime transport* !

-50%

    

 
PRIME

DE TRANSPORTde remise sur votre abonnement

mensuel ou annuel

SALON ETANG
COTE BLEUE

Découvrez ce qui change pour vous :
www.SalonEtangCotebleue.fr

 04 42 46 06 66    

Téléchargez l’application 
la Métropole Mobilité 

ET SI VOUS CHANGIEZ
VOS DÉPLACEMENTS ?

DÈS LE 6 JUILLET

Téléchargez l’application  
La Métropole Mobilité

Achetez et validez
votre ticket sur :
votre smartphone

0 800 713 137

Plus d’information sur lepilote.com

ou au :

Les tickets dématérialisés RTM ne sont pas inclus dans ce service.

Disponible sur



Une seule correspondance gratuite pendant 1 heure, sans aller/retour sur la même ligne.

    VOYAGEURS OCCASIONNELS

•  Titre 1 voyage  (à partir de 4ans) En vente en boutique et auprès du conducteur.  
Paiement possible par téléphone.

 1,00 €

•  Porte monnaie transport  En vente en boutique et auprès du conducteur. 
uniquement sur lacarte.  
Paiement possible par téléphone.

 0,70 €

•  Carte 10 voyages  Rechargez votre titre dans tous les points de vente et à laboutique.  
Paiement possible par téléphone.
Remise du ticket de correspondance  
par le conducteur, sur présentation du titre 1 voyage.

 7,00 €

•  Carte 10 voyages groupes  A partir de 6 personnes pour écoles,  
centres aérés, associations. Nécessité de carger la carte sans contact au préalable.

 4,80 €

Rechargez sur votre carte à puce l’abonnement de votre choix ! Rechargement possible à partir du 15 
du mois précédent. Tarif Duplicata : 10€
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• Pass Mensuel Valable du 1er au dernier jour du mois.

•  Pass Annuel «2 mois offerts» + 3€ de frais de dossier.  
Valable 1 an à partir de la 1ère validation.
Les + de l’annuel :  service d’informations SMS et paiement en 3 fois sans frais, carte VIP.

•  Pass Annuel réservé aux étudiants de -26 ans + 3€ de frais de dossier.  
Valable 1 an à partir de la 1ère validation. (étudiants, stagiaires rémunérés, apprentis,  
jeunes du service civique, prépa, post bac) Justificatif scolaire à présenter obligatoirement.
Les + de l’annuel :  service d’informations SMS et paiement en 3 fois sans frais, carte VIP.

•  Mensuel 100% gratuité 12 mois Bénéficiaire du RSA, ancien combatant,  
personne handicapée de + de 80% ou accompagnat PMR

•  Pass Mensuel réservé aux étudiants de -26 ans  
Valable du 1er au dernier jour du mois, (étudiants, stagiaires rémunérés, apprentis,  
jeunes du service civique, prépa, post bac) Justificatif scolaire à présenter obligatoirement.

    VOYAGEURS RÉGULIERS > Abonnez-vous !

 24,00 €

 12,00 €

 60 €

 210 €

ensemble de la zone Métropole

Une seule correspondance gratuite pendant 1 heure, sans aller/retour sur la même ligne.

Rechargez sur votre carte à puce l’abonnement de votre choix ! Rechargement possible à partir du 15 
du mois précédent. Tarif Duplicata : 10€
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• Pass Mensuel Valable 30 jours à compter de la 1ère validation.

•  Pass Annuel «2 mois offerts» + 3€ de frais de dossier.  
Valable 1 an à partir de la 1ère validation.
Les + de l’annuel :  service d’informations SMS et paiement en 3 fois sans frais, carte VIP.

•  Pass Annuel réservé aux étudiants de -26 ans + 3€ de frais de dossier.  
Valable 1 an à partir de la 1ère validation, (étudiants, stagiaires rémunérés, apprentis,  
jeunes du service civique, prépa, post bac). Justificatif scolaire à présenter obligatoirement.
Les + de l’annuel :  service d’informations SMS et paiement en 3 fois sans frais, carte VIP.

•  Pass Mensuel réservé aux étudiants de -26 ans  
Valable 30 jours à compter de la 1ère validation, (étudiants, stagiaires rémunérés, apprentis,  
jeunes du service civique, prépa, post bac) Justificatif scolaire à présenter obligatoirement.

    VOYAGEURS OCCASIONNELS

    VOYAGEURS RÉGULIERS > Abonnez-vous !
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•  Titre 1 voyage  (à partir de 4ans) En vente uniquement auprès du conducteur.  
Paiement possible par téléphone avec l’Appli métropole Mobilité.

 1,20 €

•  Carte 10 voyages  Rechargez votre titre dans tous les points de vente et à laboutique.  
Paiement possible par téléphone avec l’Appli métropole Mobilité.
Remise du ticket de correspondance  
par le conducteur, sur présentation du titre 1 voyage.

 9,00 €

 27 €

 12,50 €

 125€

•  Pass Mensuel Sénior (65 ans et +) Valable 30 jours à partir de  
la 1ère validation. Soumis à conditions (renseignements à laboutique)

•  Pass Annuel Sénior (65 ans et +)  Valable 1 an à partir de la 1ère validation.  
Soumis à conditions (renseignements à laboutique)

•  Pass Mensuel Solidarité Valable 30 jours à compter de la 1ère validation.  
(Etre bénéficiaire de la CSS sans participation et/ou allocataire du RSA socle  
et résidant métropolitain ou demandeur d’emploi).

•  Pass Annuel Solidarité Valable 1 an à partir de la 1ère validation.  
(Etre bénéficiaire de la CSS sans participation et/ou allocataire du RSA socle et résidant 
métropolitain ou demandeur d’emploi)..

•  En groupe Renseignez-vous auprès de laboutique.

 135€

 13,50 €

 18 € 13,50 €

 270 €

 135€

Une seule correspondance gratuite pendant 1 heure, sans aller/retour sur la même ligne.

Rechargez sur votre carte à puce l’abonnement de votre choix ! Rechargement possible à partir du 15 
du mois précédent. Tarif Duplicata : 10€
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• Pass Mensuel Valable 30 jours à compter de la 1ère validation.

•  Pass Annuel «2 mois offerts» + 3€ de frais de dossier.  
Valable 1 an à partir de la 1ère validation.
Les + de l’annuel :  service d’informations SMS et paiement en 3 fois sans frais, carte VIP.

•  Pass Annuel réservé aux étudiants de -26 ans + 3€ de frais de dossier.  
Valable 1 an à partir de la 1ère validation, (étudiants, stagiaires rémunérés, apprentis,  
jeunes du service civique, prépa, post bac). Justificatif scolaire à présenter obligatoirement.
Les + de l’annuel :  service d’informations SMS et paiement en 3 fois sans frais, carte VIP.

•  Pass Mensuel réservé aux étudiants de -26 ans  
Valable 30 jours à compter de la 1ère validation, (étudiants, stagiaires rémunérés, apprentis,  
jeunes du service civique, prépa, post bac) Justificatif scolaire à présenter obligatoirement.

    VOYAGEURS OCCASIONNELS

    VOYAGEURS RÉGULIERS > Abonnez-vous !
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 56€

 28€

 280€

•  Pass Mensuel Sénior (65 ans et +) Valable 30 jours à partir de  
la 1ère validation. Etre résidant métropolitain (renseignements à laboutique)

•  Pass Annuel Sénior (65 ans et +)  Valable 1 an à partir de la 1ère validation.  
Etre résidant métropolitain  (renseignements à laboutique)

•  Pass Mensuel Solidarité Valable 30 jours à compter de la 1ère validation.  
(Etre bénéficiaire de la CSS sans participation et/ou allocataire du RSA socle  
et résidant métropolitain ou demandeur d’emploi).

•  Pass Annuel Solidarité Valable 1 an à partir de la 1ère validation.  
(Etre bénéficiaire de la CSS sans participation et/ou allocataire du RSA socle et résidant 
métropolitain ou demandeur d’emploi)..

•  En groupe Renseignez-vous auprès de laboutique.

 280€

 28€

 18 € 28€

 560 €

•  Titre 1 voyage  En vente uniquement auprès du conducteur.  
Paiement possible par téléphone avec l’Appli métropole Mobilité.

 2,50€

•  Carte 10 voyages  Rechargez votre titre dans tous les points de vente et à laboutique.  
Paiement possible par téléphone avec l’Appli métropole Mobilité.
Remise du ticket de correspondance par le conducteur,  
sur présentation du titre 1 voyage.

 19 €

 280€

Une seule correspondance gratuite pendant 1 heure, sans aller/retour sur la même ligne.

    VOYAGEURS OCCASIONNELS

•  Titre 1 voyage  (à partir de 4ans) En vente uniquement auprès du conducteur.  
Paiement possible par téléphone avec l’Appli métropole Mobilité.

 0,90 €

•  Titre AR  2 voyages dans la même journée à compter de la 1ère validation, 
uniquement sur lacarte.  
Paiement possible par téléphone avec l’Appli métropole Mobilité.

 1,30 €

•  Carte 10 voyages  Rechargez votre titre dans tous les points de vente et à laboutique.  
Paiement possible par téléphone avec l’Appli métropole Mobilité.
Remise du ticket de correspondance  
par le conducteur, sur présentation du titre 1 voyage.

 6,40 €

•  Carte 10 voyages jeunes  Moins de 26 ans, scolaires, étudiants, apprentis  
ou stagiaire de la formation professionnelle ou jeunes du service civique. 
Paiement possible par téléphone avec l’Appli métropole Mobilité.
Remise du ticket de correspondance  
par le conducteur, sur présentation du titre 1 voyage.

 5,00 €

Rechargez sur votre carte à puce l’abonnement de votre choix ! Rechargement possible à partir du 15 
du mois précédent. Tarif Duplicata : 10€
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• Pass Mensuel Valable 30 jours à compter de la 1ère validation.

•  Pass Annuel «2 mois offerts» + 3€ de frais de dossier.  
Valable 1 an à partir de la 1ère validation.
Les + de l’annuel :  service d’informations SMS et paiement en 3 fois sans frais, carte VIP.

•  Pass Annuel Jeune réservé aux étudiants de -26 ans + 3€ de frais de dossier.  
Valable 1 an à partir de la 1ère validation. (étudiants, stagiaires rémunérés, apprentis, jeunes  
du service civique, prépa, post bac) le lieu d’exercice est sur le territoire la Métropole Aix Marseille. 
Justificatif scolaire à présenter obligatoirement.
Les + de l’annuel :  service d’informations SMS et paiement en 3 fois sans frais, carte VIP.

•  Pass 30J Jeune réservé aux étudiants de -26 ans  
Valable 30 jours à compter de la 1ère validation. (étudiants, stagiaires rémunérés, apprentis, jeunes  
du service civique, prépa, post bac) le lieu d’exercice est sur le territoire la Métropole Aix Marseille. 
Justificatif scolaire à présenter obligatoirement.

    VOYAGEURS RÉGULIERS > Abonnez-vous !

 18,80 €

 13,20 €

 103 €

 185 €

Les tarifs - zone Etang Les tarifs - zone Côte Bleue Les tarifs - zone Salon Les tarifs Lignes 17 et 19 Les tarifs -
La correspondance  
comment ça marche ?

BERRE-L’ÉTANG, COUDOUX, GIGNAC-LA-NERTHE, LA-FARE-LES-OLIVIERS,  
LES PENNES-MIRABEAU, MARIGNANE, ROGNAC, SAINT-VICTORET, VELAUX, VITROLLES

ALLEINS, AURONS, CHARLEVAL, EYGUIÈRES, LA BARBEN, LA-FARE-LES-OLIVIERS,  
LAMANON, LANÇON-PROVENCE, MALLEMORT, PELISSANNE, SAINT-CHAMAS,  
SALON-DE-PROVENCE, SENAS, VERNÈGUES

CARRY-LE-ROUET, CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES, SAUSSET-LES-PINS SALON-DE-PROVENCE, LANÇON-PROVENCE, LA FARE-LES-OLIVIERS, VITROLLES, 
AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE

•  Pass Intégral Mensuel* Valable du 1er au dernier jour du mois. 
En vente le 20 du mois précédent. Possibilité de recharger 4 mois en même temps. 
Pas de remboursement d’abonnement annuel en cours.

•  Pass Intégral Permanent* 
Par prélèvement automatique, engagement sur 12 mois.           

•  Pass Intégral Annuel* Valable 1 an à partir de la 1ère validation. 
Pas de remboursement d’abonnement annuel en cours. Ce titre sera vendu dans la boutique  
de Vitrolles uniquement en paiement comptant.

•  Pass Scolaire Métropolitain Annuel** Pour les scolaires de 3 ans en maternelle  
jusqu’au bac. Le paiement s’effectue par carte bleue, directement sur lepilote.com

•  Pass Métropole Etudiant annuel** Etudiants, stagiaires de la formation  
professionnelle, apprenti ou service civique de -26 ans, hors alternance.

•  Pass Métropole Etudiant mensuel** Etudiants, stagiaires de la formation  
professionnelle, apprenti ou service civique de -26 ans, hors alternance. 
Par prélèvement automatique, engagement sur 12 mois minimum.

•  Pass Métropole Sénior annuel** Personne de 65 ans et plus.

•  Pass Métropole Sénior mensuel** Personne de 65 ans et plus. 
Par prélèvement automatique, engagement sur 12 mois.

    VOYAGEURS MÉTROPOLITAINS                 Renseignements sur www.lepilote.com

 73  €

 68 €

 816 €

 364,80 €

 30,40 €

 30,40 €

Tout titre endommagé ou perdu ne pourra en aucun cas être remplacé ou remboursé

 *   Permet de se déplacer sur l’ensemble des lignes du réseau Métropole Mobilité ainsi qu’à bord des TER 
situés dans le périmètre de la Métropole Aix-Marseille-Provence mais aussi d’utiliser les parkings relais, 
les vélos, ou encore les navettes maritimes.

 ** Hors TER / LER.

 364,80 €

•  Porte monnaie transport  En vente en boutique et auprès du conducteur. 
uniquement sur lacarte.  
Paiement possible par téléphone.

 2,30€

•   Carte Groupe  A partir de 10 personnes voyageant en dehors des heures de pointe  
sur réservation préalable 1 semaine à l’avance. Nécessité de carger la carte sans contact au préalable.

 1,90 €

> J’ai le droit à une correspondance gratuite pendant 1 heure dans le même sens avec une seule ligne lecar (17,19, 33, 36, 
38, 39, 55, 89) à l’intérieur du réseau Salon Étang Côte Bleue.
Ex : Je prends le Zenibus à Padovani et la ligne Lecar 17 à Pierre Plantée pour me rendre à Rognac jusqu’à Charles de Gaulle.

> Je paye 1,20 € à bord du Zenibus.
Ex : Je prends la ligne Lecar 89 à l’arrêt Mairie de la Gavotte aux Pennes Mirabeau, j’ai payé 1,20 € et je descends à Square  
de Gaulle pour prendre le Zenibus. Je paye de nouveau 1,20 € à bord du Zenibus.

  À noter : 

Les voyageurs  munis d’un titre du réseau concédé pourront l’utiliser à bord des lignes du réseau lecar (ex Cartreize) sur 
les communes de Berre-l’Etang, Gignac-la-Nerthe, Marignane, les Pennes Mirabeau, Rognac, Velaux, Vitrolles, Eyguières,  
Lançon-Provence, Salon-de-Provence, comme c’est le cas aujourd’hui mais aussi sur les communes de Châteauneuf-les-Martigues  
(lignes lecar 33, 36, 38 et 39) et celles de Sausset-les-Pins et Carry-le-Rouet (ligne 55). 
Les détenteurs des Pass métropolitains pourront voyager librement sur le réseau concédé. 
Depuis le 6 juillet 2021 les titres combinés existants (par ex. Cartreize – Les Bus de l’Etang) sont supprimés et remplacés 
par les Pass métropolitains.  
Les accords tarifaires permettant aux abonnés du réseau Aix-en-Bus de circuler sur le réseau les Bus de l’Etang, et  
réciproquement, sont supprimés ainsi que ceux permettant à un titulaire d’un pass XL de la RTM de circuler librement sur le 
réseau les Bus de l’Etang à l’intérieur des communes de Marignane, Saint-Victoret et Gignac-la-Nerthe.

  Infos correspondances
• Avec un titre 1 voyage ou un titre 10 voyages Salon Étang Côte Bleue, une seule correspondance vous est offerte : 
pendant 1 heure, sur 2 lignes différentes du réseau, qui vont dans le même sens de circulation, pas d’aller-retour possible. 
Muni d’un titre 1 voyage, un ticket de correspondance vous sera remis par le conducteur sur présentation de votre titre  
1 voyage.
• Avec un titre un abonnement Salon Étang Côte Bleue, 10 voyages ou un titre 1 voyage, vous avez droit à une seule 
correspondance sur les lignes lecar, uniquement à l’intérieur du périmètre géographique du réseau. (Berre-l’Étang, 
Gignac-la-Nerthe, Les Pennes-Mirabeau, Marignane, Rognac, Saint-Victoret, Velaux, Vitrolles).
• Avec un abonnement Zou! TER + Salon Etang Côte Bleue mensuel ou annuel, vous pouvez prendre le train et circuler 
librement sur le réseau Salon Étang Côte Bleue

+

= 1,20€+

CAS
1

CAS
2

CAS
3

J’achète un titre 1 voyage Salon Étang Côte Bleue à bord du Zenibus  
ou je suis abonné Salon Étang Côte Bleue.   

J’ai acheté un titre ou un abonnement pour utiliser les lignes lecar (36, 38, 55, 89)  
ou j’ai acheté un titre à bord d’une ligne lecar et je veux prendre le Zenibus.

Je possède un abonnement pour utiliser les lignes combiné  
lecar Salon Étang Côte Bleue et je veux emprunter le ZENIBUS.

Avec un titre 1 voyage ou un  titre 10 voyages Salon Étang Côte Bleue, une correspondance vous est offerte  
pendant 1 heure, sur 2 lignes différentes du réseau  !  (sans aller-retour et sur une même ligne)      

le saviez-vous ?

Sur les lignes desservant deux réseaux, une tarification zonale en deux zones s’applique, avec des 
tarifs pour les trajets réalisés à l’intérieur de chaque zone et des tarifs pour les trajets interzones. 
Tarifs lignes 17 et 19 : la gamme tarifaire “Salon” s’applique pour les montées et descentes sur  
le périmètre des communes de Salon-de-Provence, Lançon-Provence et La Fare-Les-Oliviers.

Sur les lignes desservant deux réseaux, une tarification zonale en deux zones s’applique, avec des 
tarifs pour les trajets réalisés à l’intérieur de chaque zone et des tarifs pour les trajets interzones. 
Tarifs lignes 17 et 19 : la gamme tarifaire “Etang” s’applique pour les montées et descentes sur le 
périmètre des communes de Vitrolles, Marignane, Rognac et Coudoux.

Tarifs L17 et L19 : Salon-de-Provence - La Fare-les-Oliviers - Vitrolles - Aéroport Marseille Provence. 
La gamme tarifaire “Etang” s’applique pour les montées/descentes sur le périmètre des communes 
de Vitrolles, Marignane, Rognac et Coudoux.
La gamme tarifaire “Salon” s’applique pour les voyages effectués entre les communes de  
Salon-de-Provence, Lançon-Provence et la Fare-les-Oliviers.
Pour le passage de la zone “Etang” à la zone “Salon”, les tarifs interzones sont les suivants.

33 36 38 39 55 89 = Tarif lecar + 1,20€+

+

+1917 depuis Salon-de-Provenceet = 2,50€

1917 jusqu’à Salon-de-Provenceet = 1,20€ + 2,50€


