Tarification

Profitez des nouveaux tarifs du Pass Métropole
À partir du 1er juillet 2022, la gamme "Pass Métropole" s’enrichit de nouveaux tarifs et s’étend à de nouveaux publics.
 Cet abonnement se décline désormais en version Tout public – Solidaire – Étudiant – Sénior.
 L'usager peut choisir un paiement soit : Annuel – Mensuel – Annuel mensualisé dit « permanent ».
 Les Pass Métropole Étudiant et Sénior voient leurs tarifs baisser et sont maintenant proposés en version
mensuelle pour s’adapter à toutes les situations.
Découvrez les nouveaux tarifs du Pass Métropole :

>> Pour vous abonner, rendez-vous dans une Boutique La Métropole Mobilité, sur l’application mobile ou les bornes de vente.
Intermodalité

levélo+ : un tarif préférentiel pour les abonnés aux transports en commun
levélo+ (vélo à assistance électrique en location longue durée) est désormais à 24€/mois (au lieu
de 39€) pour tous les abonnés* à un réseau de transport de La Métropole Mobilité.
Ce tarif levélo+ Mobilité (à - 30%) est valable depuis le 1er juin 2022.
>> Informations et souscription sur leveloplus.com
* Titulaire d’un abonnement payant annuel ou permanent

Passez d’un mode de transport à l’autre, c’est désormais plus facile !
levélo+ est autorisé dans les soutes des véhicules lecar (dans sa version classique ou pliant).
levélo+ peut être stationné dans les abris vélo gratuits et sécurisés situés à proximité des
parkings-relais et des stations de métro à Marseille.
>> Inscription gratuite à l’abrivélo sur lepilote.com (Rubrique Se déplacer autrement – Vélo)

Offres estivales

Allez à la plage avec lebus, lecar ou lanavette
VERS MARSEILLE :

VERS LA CIOTAT :

- Plages de l’Estaque et de Corbières : lebus 35 / lanavette
- Littoral Marseille Sud : lebus 19 / lebus 20 / lebus 83 / lanavette
- Calanques : Morgiou lebus 22 / Sormiou lebus 23 / Sugiton lebus B1

- lecar 69 depuis Marseille (Castellane Halte routière Sud)
- lecar 72 depuis Aix-en-Provence
- Grande Plage, plages Lumière, Cyrnos, Capucins : lebus 40 (bus à impériale)

VERS LA CÔTE BLEUE :

VERS L’ÉTANG DE BERRE :

- Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne : lecar 55
depuis Martigues, Marignane ou Gignac-la-Nerthe
- Plages du Verdon et de la Couronne : lebus 30 depuis Martigues

- Plage du Jaï à Marignane : lebus 3 / lebus 6
et à Châteauneuf-les-Martigues : lecar 33 / lecar 38 / lecar 39
- Plage des Marettes (Vitrolles) : lebus 10
- Marina Plage (Vitrolles) et Plage des Robinsons (Rognac) : lebus 12
- Plage de Champigny à Berre-l’Étang : lebus 14
- Plage de La Romaniquette (Istres) : lebus/Ulysse 8

VERS CASSIS :

- lecar 68 depuis Aubagne
- lecar M6 depuis Marseille / lecar M8 depuis Carnoux-en-Provence
- Navette depuis leparking-relais des Gorguettes vers les calanques
>> Lire l’article sur lepilote.com

VERS LE GOLFE DE FOS :

- Plage du Cavaou et Grande Plage (Fos-sur-Mer) : lebus 4 / lebus 5 /
lecar 1 depuis Miramas, Istres ou Port-Saint-Louis-du-Rhône
- Plage Napoléon : Navette depuis Port-Saint-Louis-du-Rhône
- Plages de Port-de-Bouc : lebus 22 / lebus 28 / lebus 32

