
Tarifs sans correspondance 
Ticket unité 0,60 4 

Ticket 10 voyages 5 4 

Abonnement mensuel 18 4

Tarifs avec correspondance Pays d’Aix Mobilité  
Ticket unité 1,10 4 

Ticket 2 voyages 2 4 

Ticket 10 voyages 8 4 

Abonnement mensuel 27 4

Dès le 15 décembre 2015, la Communauté du Pays 
d’Aix vous transporte d’un point à l’autre de Plan de 
Campagne, une des plus grandes zones commerciales 
d’Europe.
Ce nouveau service mobilité, élaboré avec l’association 
des commerçants CVR, complète les lignes régulières qui 
desservent Plan de Campagne (voir au verso).

Par ailleurs, pour des déplacements sans pollution et sans bouchons, 
la marche à pied est un bon moyen de circuler dans Plan-de-
Campagne.

Le service fonctionne tous les jours de l’année  
(sauf les lundi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre) : 
• du mardi au dimanche : 10h-20h.

Le ticket pour un trajet coûte 0,60 €,  
ou est inclus dans le forfait pour les abonnés* 
Pass Provence ou Bus de l’Etang. 

(*abonnés tout public mensuel ou annuel, abonnés CPA annuel Jeune+, 
abonnés CPA Merveil).

PLAn de cAMPAgne circuLAire 

Le petit tour  
pour de grandes courses

202

HOrAireS Valables à partir du 15 décembre 2015

Toutes les infos sur www.agglo-paysdaix.fr / www.lepilote.com
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tarifs

Où acheter son ticket ? 
association des commerçants de Plan-de-Campagne

Centre Vie Régional 
Village Expobat Accueil D5
mail : cvr@wanadoo.fr

gratuit pour les abonnés Pays d’Aix Pass Provence 
Abonnement tout public Jeune + ou Merveil.

gratuit pour les abonnés Bus de l’etang
Abonnement tout public mensuel ou annuel

retrouvez toute l’information en ligne 
sur  ou appelez un opérateur au

ParOLe de CLient : 
Je viens d’Aix avec la ligne 200,  
je descends à l’arrêt « Plan-de-Campagne 
(Leclerc) », je prends la navette pour l’arrêt 
« Cinéma ». Une fois la séance terminée,  
je complète ma garde robe dans une boutique près  
de l’arrêt « Avant-Cap ». Après un dernier achat  
pour le repas du soir, je retourne prendre la ligne 200 
pour Aix-en-Provence.

“ Certains commerçants 
offrent des tickets à leurs clients, 

renseignez vous ! ”

Plan de Campagne

Avant Cap 

Emile

Cinema

Les Rigons

Bowling

Avant Cap

Foire
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