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ANNEXE  

GAMME TARIFAIRE METROPOLITAINE des Pôles d’échanges et P+R 

 

 

A. RESEAU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

B. RESEAU TERRITOIRE PAYS D’AIX 
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A. RESEAU DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE (accès aux P+R). 
 

-Rappel : Les droits d’accès de l’ensemble des P+R métropolitains sont inclus dans les titres de la gamme tarifaire des PASS métropolitains. 

 

1 - Tarifs TTC des parkings RTM au 1er juillet 2019 – Ces tarifs restent inchangés  

 

2 – Tarifs P+R Réseau Ciotabus  

 

-Le P+R de la Gare La Ciotat -Ceyreste sera livré à l’été 2020. Il fait partie d’un projet global d’aménagement porté par la métropole et lié aux travaux du parking de 

surface de la gare SNCF. Pendant les travaux du parking de surface, le P+R devra accueillir gratuitement le stationnement actuel du parking de surface en travaux. 

Ainsi, pour le P+R de la Gare de La Ciotat-Ceyreste, la présente loi tarifaire entrera en vigueur à la fin des travaux du parking de surface (prévue fin 2021). 

 

-Tarification ci-dessous applicable aux P+R suivants : Gare La Ciotat-Ceyreste (Nouveau) 

 

RESEAU "Ciotabus" TARIFS CARACTERISTIQUES & DROITS CONDITIONS D'ACCES Fonctionnel Point de vente 

 

 

TICKET JOURNEE 

PARCS RELAIS  

 

 

2.50 € 

(support 

compris) 

-Stationnement journalier selon la durée de 

stationnement + titre de transport 2 

voyages journée (pour tous les occupants 

du véhicule) sur tout le réseau Ciotabus. 
 

-Titre gratuit pour les personnes en 

situation de handicap sous réserve de 

présentation d’une carte de stationnement. 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

 

AUCUNE 

 

 

Glissant 

validation 

 

P+R 

 

 

TICKET JOURNEE  

PARCS RELAIS 

ETUDIANT 

 

 

1.30€  

(support 

compris) 

-Stationnement journalier selon la durée de 

stationnement + titre de transport 2 

voyages journée (pour tous les occupants 

du véhicule) sur tout le réseau Ciotabus. 
  

-Titre gratuit pour les personnes en 

situation de handicap sous réserve de 

présentation d’une carte de stationnement. 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans avec 

carte scolaire, étudiant, 

stagiaire de la formation 

professionnelle ou service 

civique. 

 

Glissant 

validation 

 

P+R 
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ABONNEMENT 

MENSUEL  

PARC- RELAIS  

 

 

 

30€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du 

véhicule) sur tout le réseau Ciotabus.  
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

 

AUCUNE 

 

Calendaire 

 

P+R 

 

 

ABONNEMENT 

MENSUEL  

PARC RELAIS  

ETUDIANT 

 

 

15€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du 

véhicule) sur tout le réseau Ciotabus.  
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans avec 

carte scolaire, étudiant, 

stagiaire de la formation 

professionnelle ou service 

civique. 

 

 

Calendaire 

 

P+R 

 

 

ABONNEMENT   

ANNUEL 

 PARC RELAIS  

 

 

300€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du 

véhicule) pour des voyages sur tout le 

réseau Ciotabus.  
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

 

AUCUNE 

 

Calendaire 

 

P+R 

 

 

ABONNEMENT ANNUEL 

 PARC RELAIS  

ETUDIANT 

 

 

150€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du 

véhicule) pour des voyages sur tout le 

réseau Ciotabus.  
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans avec 

carte scolaire, étudiant, 

stagiaire de la formation 

professionnelle ou service 

civique  

 

 

Calendaire 

 

P+R 

 

TICKET P2R  

SOIRS ET WEEK-END 

 PARC RELAIS  

 

 

0€ 

-Stationnements soirs et WE sur P+R 

identifiés. 

-Sortie du véhicule J+1 avant 8h00  (pas de 

sortie obligatoire le dimanche). 

UNIQUEMENT sur le P+R 

de La Gare de La Ciotat-

Ceyreste 

 

Glissant 

validation 

 

P+R 
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DUPLICATA 

 

 

10,00 € 

En cas de perte, de vol ou de détérioration 

de la carte nominative déjà attribuée au 

client, reconstitution des contrats présents 

sur la carte. 

-  

Forfaitaire 

 

P+R 

 

DEPASSEMENT DE 

DUREE DE 

STATIONNEMENT 

 

10 €/JOUR 

maxi 200 € 

Tarif journalier au-delà de la durée de 

stationnement consécutive autorisée. 

-  

Glissant 

validation 

 

P+R 

 

Ticket PERDU 

 

30 € 

 

Ticket de stationnement perdu. 

-  

Forfaitaire 

 

P+R 

 

STATIONNEMENT 

ABUSIF  

 

200 € 

 

Tarif forfaitaire au-delà de la durée de 30 

jours de stationnement consécutifs + 

enlèvement du véhicule au frais du 

propriétaire. 

-  

Forfaitaire 

 

P+R 

 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 05 août 2020



5 

 

 

B. RESEAUX DU TERRITOIRE PAYS D’AIX (accès aux P+R). 

- Rappel : Les droits d’accès de l’ensemble des P+R métropolitains sont inclus dans les titres de la gamme tarifaire des PASS métropolitains. 

 

1. RESEAU Aix en BUS à compter du 1er septembre 2020 
 

-Tarification ci-dessous applicable aux P+R suivants : Colonel Jean Pierre - Krypton - Les Hauts de Brunet – Malacrida - Plan d’Aillane - Route 

des Alpes et à venir 

-Tarification non applicable aux P+R « gratuits » en libre accès : Arena/Trois Pigeons  

- Concernant le P+R de Plan d’Aillane la tarification du P+R à la ligne 40 (TGV/Aéroport) est inchangée. 
 

-Passage du « ticket journée P+R » de 2.20 € à 2.50 € 

-Passage du « ticket étudiant journée P+R » de 1.10 € à 1.30 € 

-Passage de « l’abonnement mensuel P+R » de 27 € à 30 € 

-Passage de « l’abonnement étudiant mensuel P+R » de 13.50 € à 15 € 

-Passage de « l’abonnement annuel P+R » de 270 € à 300 € 

-Passage de « l’abonnement étudiant annuel P+R » de 130 € à 150 € 

-Création d’un tarif « titre perdu » à 30€ 

-Création d’un tarif pour « dépassement de la durée de stationnement » (sans sortie du véhicule) à 10€/jour de dépassement 

-Création d’un tarif pour « stationnement abusif » à 200 € forfaitaire au-delà de 30 jours consécutifs 

 

RESEAU "AIX EN BUS" TARIFS CARACTERISTIQUES & DROITS CONDITIONS D'ACCES Fonctionnel Point de vente 

 

 

 

TICKET JOURNEE 

PARC-RELAIS 

 

 

 

2.50 € 

(support 

compris) 

-Stationnement journalier selon la durée de 

stationnement + titre de transport 2 

voyages journée (pour tous les occupants 

du véhicule) sur tout le réseau Pays d'Aix 

Mobilité et Aix en Bus (hors circuits 

scolaires et services de soirée Aix en Bus). 
 

-Titre gratuit pour les personnes en 

situation de handicap sous réserve de 

présentation d’une carte de stationnement. 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

AUCUNE 

 

Glissant 

validation 

P+R 
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TICKET JOURNEE 

PARC-RELAIS 

ETUDIANT 

 

 

1.30€ 

(support 

compris) 

-Stationnement journalier selon la durée de 

stationnement + titre de transport 2 

voyages journée (pour tous les occupants 

du véhicule) sur tout le réseau Pays d'Aix 

Mobilité et Aix en Bus (hors circuits 

scolaires et services de soirée Aix en Bus). 
  

-Titre gratuit pour les personnes en 

situation de handicap sous réserve de 

présentation d’une carte de stationnement. 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans avec 

carte scolaire, étudiant, 

stagiaire de la formation 

professionnelle ou service 

civique. 

Glissant 

validation 

P+R 

 

 

ABONNEMENT 

MENSUEL 

PARC-RELAIS 

 

 

30€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du 

véhicule) sur tout le réseau Pays d'Aix 

Mobilité et Aix en Bus (hors circuits 

scolaires et services de soirée Aix en Bus).  
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

AUCUNE Calendaire P+R / Agence 

Aix en Bus 

 

 

ABONNEMENT 

MENSUEL 

PARC-RELAIS  

ETUDIANT 

 

 

 

15€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du 

véhicule) sur tout le réseau Pays d'Aix 

Mobilité et Aix en Bus (hors circuits 

scolaires et services de soirée Aix en Bus).  
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans avec 

carte scolaire, étudiant, 

stagiaire de la formation 

professionnelle ou service 

civique. 

 

Calendaire P+R / Agence 

Aix en Bus 
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ABONNEMENT  

ANNUEL 

PARC-RELAIS 

 

 

 

300€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du 

véhicule) pour des voyages sur tout le 

réseau Pays d'Aix Mobilité et Aix en Bus 

(hors circuits scolaires et services de soirée 

Aix en Bus).  
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

AUCUNE Calendaire P+R / Agence 

Aix en Bus 

 

 

ABONNEMENT  

ANNUEL  

PARC-RELAIS 

 ETUDIANT 

 

 

 

 

150€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du 

véhicule) pour des voyages sur tout le 

réseau Pays d'Aix Mobilité et Aix en Bus 

(hors circuits scolaires et services de soirée 

Aix en Bus).  
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans avec 

carte scolaire, étudiant, 

stagiaire de la formation 

professionnelle ou service 

civique. 

 

Calendaire P+R / Agence 

Aix en Bus 

 

 

DUPLICATA 

 

 

10,00 € 

En cas de perte, de vol ou de détérioration 

de la carte nominative déjà attribuée au 

client, reconstitution des contrats présents 

sur la carte. 

- Forfaitaire P+R / Agence 

Aix en Bus 

DEPASSEMENT DE 

DUREE DE 

STATIONNEMENT 

10 €/JOUR 

maxi 200 € 

Tarif journalier au-delà de la durée de 

stationnement consécutive autorisée. 

- Calendaire P+R 

Ticket PERDU 30 € Ticket de stationnement perdu. - Forfaitaire P+R 

STATIONNEMENT 

ABUSIF  

200 € Tarif forfaitaire au-delà de la durée de 30 

jours de stationnement consécutifs + 

enlèvement du véhicule au frais du 

propriétaire. 

- Forfaitaire P+R 
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2. RESEAU PAYS D’AIX MOBILITE à compter du 1er septembre 2020 

 

- Rappel : Les droits d’accès de l’ensemble des P+R métropolitains sont inclus dans les titres de la gamme tarifaire des PASS métropolitains. 

 

- Tarification décrite ci-dessous est applicable aux P+R suivants : Gardanne SNCF (Nouveau) et à venir 

-Tarification non applicable aux P+R en libre accès : Pertuis – Simiane – Trets  

- Concernant le P+R de Plan d’Aillane la tarification du P+R à la ligne 40 (TGV/Aéroport) est inchangée. 

 

-Passage du « ticket journée P+R » de 2.20 € à 2.50 € 

-Passage du « ticket étudiant journée P+R » de 1.10 € à 1.30 € 

-Passage de « l’abonnement mensuel P+R » de 27 € à 30 € 

-Passage de « l’abonnement étudiant mensuel P+R » de 13.50 € à 15 € 

-Passage de « l’abonnement annuel P+R » de 270 € à 300 € 

-Passage de « l’abonnement étudiant annuel P+R » de 130 € à 150 € 

-Création d’un tarif « titre perdu » à 30€ 

-Création d’un tarif pour « dépassement de la durée de stationnement » (sans sortie du véhicule) à 10€/jour de dépassement 

-Création d’un tarif pour « stationnement abusif » à 200 € forfaitaire au-delà de 30 jours consécutifs 

 

 

RESEAU PAYS D’AIX 

MOBILITE 

TARIFS TTC CARACTERISTIQUES & DROITS CONDITIONS D'ACCES Fonctionnel Point de vente 

 

 

 

TICKET JOURNEE 

PARCS RELAIS  

 

 

 

2.50 € 

(support 

compris) 

-Stationnement journalier selon la durée de 

stationnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du véhicule) sur 

tout le réseau Urbain de Gardanne, de Pays d'Aix 

Mobilité et Aix en Bus (hors circuits scolaires et 

services de soirée Aix en Bus). 
 

-Titre gratuit pour les personnes en situation de 

handicap sous réserve de présentation d’une carte 

de stationnement. 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

AUCUNE 

 

Glissant 

validation 

P+R R
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TICKET JOURNEE  

PARCS RELAIS 

ETUDIANT 

 

 

1.30€ 

(support 

compris) 

-Stationnement journalier selon la durée de 

stationnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du véhicule) sur 

tout le réseau Urbain de Gardanne, de Pays d'Aix 

Mobilité et Aix en Bus (hors circuits scolaires et 

services de soirée Aix en Bus).  
 

-Titre gratuit pour les personnes en situation de 

handicap sous réserve de présentation d’une carte 

de stationnement. 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans 

avec carte scolaire, 

étudiant, stagiaire de la 

formation 

professionnelle ou 

service civique  

Glissant 

validation 

P+R 

 

ABONNEMENT 

MENSUEL  

PARC- RELAIS  

 

 

 

30€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du véhicule) sur 

tout le réseau Urbain de Gardanne, de Pays d'Aix 

Mobilité et Aix en Bus (hors circuits scolaires et 

services de soirée Aix en Bus). 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

AUCUNE Calendaire P+R/Boutique/Gare 

Routière 

 

 

ABONNEMENT 

MENSUEL  

PARC RELAIS  

ETUDIANT 

 

 

 

15€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du véhicule) sur 

tout le réseau Urbain de Gardanne, de Pays d'Aix 

Mobilité et Aix en Bus (hors circuits scolaires et 

services de soirée Aix en Bus). 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans 

avec carte scolaire, 

étudiant, stagiaire de la 

formation 

professionnelle ou 

service civique  

Calendaire P+R/Boutique/Gare 

Routière 

 

 

ABONNEMENT   

ANNUEL 

 PARC RELAIS  

 

 

 

300€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du véhicule) pour 

des voyages sur tout le réseau Urbain de Gardanne, 

de Pays d'Aix Mobilité et Aix en Bus (hors circuits 

scolaires et services de soirée Aix en Bus). 

 

Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

AUCUNE Calendaire P+R/Boutique/Gare 

Routière 
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ABONNEMENT ANNUEL 

 PARC RELAIS  

ETUDIANT 

 

 

 

 

150€ 

-Stationnement journalier selon la durée de 

l’abonnement + titre de transport 2 voyages 

journée (pour tous les occupants du véhicule) pour 

des voyages sur tout le réseau Urbain de Gardanne, 

de Pays d'Aix Mobilité et Aix en Bus (hors circuits 

scolaires et services de soirée Aix en Bus). 
 

-Sortie du véhicule J+7 avant 8h00. 

 

Sur présentation de 

justificatifs - de 26 ans 

avec carte scolaire, 

étudiant, stagiaire de la 

formation 

professionnelle ou 

service civique. 

 

Calendaire P+R/Boutique/Gare 

Routière 

TICKET P2R  

SOIRS ET WEEK-END 

 PARC RELAIS  

 

0€ 

-Stationnements soirs et WE sur P+R identifiés. 

-Sortie du véhicule J+1 avant 8h00  (pas de sortie 

obligatoire le dimanche). 

UNIQUEMENT sur le 

P+R de Gardanne SNCF 

Glissant 

validation 

P+R 

 

DUPLICATA 

 

10,00 € 

En cas de perte, de vol ou de détérioration de la 

carte nominative déjà attribuée au client, 

reconstitution des contrats présents sur la carte. 

- Forfaitaire P+R 

DEPASSEMENT DE 

DUREE DE 

STATIONNEMENT 

10 €/JOUR 

maxi 200 € 

Tarif journalier au-delà de la durée de 

stationnement consécutive autorisée. 

- Glissant 

validation 

P+R 

Ticket PERDU 30 € Ticket de stationnement perdu. - Forfaitaire P+R 

STATIONNEMENT 

ABUSIF  

200 € Tarif forfaitaire au-delà de la durée de 30 jours de 

stationnement consécutifs + enlèvement du 

véhicule au frais du propriétaire. 

- Forfaitaire P+R 
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