Première carte

GRATUITE(1)

pass
Valables sur tous les réseaux de transports urbains organisés par MPM. *
Les abonnés peuvent aussi circuler en TER entre les gares de Marseille jusqu’à
Septèmes les Vallons et bénéficier des parkings relais RTM.

Abonnements sur carte personnelle
pass Permanent (par prélèvements, voir modalités sur www.rtm.fr)

Pour tous ..................................................................................................................................................36€10 /mois
Jeune (moins de 26 ans : scolaire, étudiant, apprenti,
service civique MPM, stagiaire formation professionnelle) ...............................17€80 /mois
Solidarité (CMUC, chômeur non indemnisé de moins de 26 ans) .............18€05/mois
Boursier (boursier scolaire) ou enfant famille nombreuse
avec profil “jeune” RTM ..............................................................................................................................14€30 /mois

*voir liste et exceptions sur rtm.fr

[ Les Tarifs ]

pass Annuel

Pour tous..................................................................................................................................................................434€
Jeune (moins de 26 ans : scolaire, étudiant, apprenti

service civique MPM, stagiaire formation professionnelle) ............................................... 214€

Solidarité (CMUC, chômeur non indemnisé de moins de 26 ans) ..............................217€
Boursier (boursier scolaire) ou enfant famille nombreuse

avec profil “jeune” RTM ......................................................................................................................................173€

pass 30 jours

Pour tous ...............................................................................................................................................................44€80
Jeune (moins de 26 ans : scolaire, étudiant, apprenti,
service civique MPM, stagiaire formation professionnelle) ................................................35€70
Solidarité (CMUC, chômeur non indemnisé de moins de 26 ans,
boursier scolaire) .......................................................................................................................................................22€40

pass 7 jours

..............................................................................................................................................

pass 24/72 heures sur ticket non rechargeable

...........

13€30

5€/10€50

titres
Valables uniquement sur Marseille, Allauch, Plan de Cuques et Septèmes les Vallons.

sur ticket rechargeable
2
10
10

10 voyages ...........................................................................................................................................................13€
2 voyages....................................................................................................................................................................3 €
1 voyage (Solo (2))...............................................................................................................................................1€50

sur ticket non rechargeable
1 voyage Solo Secours (2) (vente à bord du bus) ...............................................................1€80
Navettes maritimes (d’avril à septembre) ............................................................................. 3 €
Groupe 4 personnes ..................................................................................................................................4 €70
(1)
(2)
2
10

Renouvellement gratuit si dysfonctionnement ou bon pour carte Transpass à 7,50 € suite à vol,perte,
détérioration, renouvellement de carte avec droit à réduction ...
Permet de voyager sur le réseau Bus-Métro-Tram pendant 1h limité à 1 accès métro.

Titre rechargeable 2 fois
Titre rechargeable 10 fois

Tarifs en vigueur au 1er juillet 2013

sur carte personnelle

1 Voyage avec recharge d’euros 0,70€ - 1,30€ - 5€ - 10€ - 20€
Pour tous .....................................................................................................................................................................1€30
- 20% (parents famille nombreuse ou moins de 26 ans : scolaire, étudiant,
apprenti, service civique MPM, stagiaire formation professionnelle) ..................................1€04
- 50% (plus de 65 ans de Marseille, CMUC,
chômeur non indemnisé de moins de 26 ans, boursier scolaire).................................. 0€65

