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INFO TRAVAUX

PENDANT les TRAVAUX, 
LA SOLUTION 



INFO TRAVAUX

•  Ces tarifs comprennent l’accès aux 
parkings relais et aux bus pour tous 
les passagers de la voiture.

•  1/2 tarif pour les étudiants de moins de 
26 ans 
Sur présentation de votre carte d’étudiant de 
l’année en cours.

2,20€

LA JOURNÉE 27€

PAR MOIS 260€

PAR AN

Choisissez 
votre formule

TOUS PUBLICS

ÉTUDIANTS

À SAVOIR

1,10€

LA JOURNÉE 13,50€

PAR MOIS soit 

0,60€/jour
130 €

PAR AN

• �Titre�de�transport�gratuit valable uniquement 
pour le jour d’entrée au parking. Si le 
stationnement est supérieur à un jour : pour 
être en règle sur le réseau Aix-en-Bus lors de 
votre trajet retour vers le parking relais, vous 
devrez acheter un titre de transport auprès 
du conducteur ou l’un des points de vente du 
réseau.

• �Validation�obligatoire à chaque montée dans le 
bus y compris lors des correspondances.

• �Abonnement�mensuel valable du 1er au dernier 
jour du mois.

• �Abonnement�annuel valable 12 mois à compter 
de la date d’achat.

•  Les cartes d’abonnement mensuel et annuel 
des parkings relais sont�spécifiques à 
chaque parking et ne peuvent être utilisées 
indifféremment dans les 4�parkings.

•  Parkings�surveillés, clôturés, éclairés et 
gardiennés. Des agents d’accueil du parking 
sont à votre disposition pour vous renseigner.

•  Parkings�ouverts de 6h30�à�21h00 
Du lundi au samedi (hors dimanches et jours 
fériés).

•  Sortie�des�véhicules�possible�à�toute�heure 
même la nuit (muni du ticket de parking ou de la 
carte d’abonnement).

•  Gratuit�pour�les�«co-voitureurs»�! pour les 
clients inscrits auprès d’une association de 
Covoiturage et qui pratiquent le covoiturage (sur 
présentation de la carte de membre de chacun 
des passagers de la voiture - 2 personnes au 
minimum dans la voiture).

•  Gratuit�pour�les�personnes�en�situation�
d’handicap�sur présentation de leur carte de 
stationnement.

•�Mode�de�paiement : 

*PARC�RELAIS�+�D’INFO�:�
aixenbus.fr Un réseau de la Communauté du Pays d’Aix
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