
ADOPTEZ LE réfLExE BUS !
VOUS HABITEZ BErrE L’éTANG ?

TrAVAIL, SHOPPING, LOISIrS

VOS SOLUTIONS BUS

Le réseau

devient

Tarifs, réservations et infos : www.bus-de-letang.fr
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SErVIcES +

CARTE VIP

LE       ON PLAN( (
 ET AUSSI LA cArTE VIP et ses privilèges pour les abonnés

 TOUT EST POSSIBLE SUr VOTrE SmArTPHONE 

 Infos en temps réel

  Solution de paiement par 
téléphone de votre titre de 
transport de 1 à 10 voyages

  réservations en ligne Icibus 
sur www.bus-de-letang.fr

  réservations via l’Appli  
chronopro pour les actifs

  Questionnaire de mobilité 
en ligne pour les actifs via 
l’Appli VITrOmOVE
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VOTrE OffrE BUS DèS LE LUNDI 26 AOûT 2019
Le ZENIBUS relie Marignane, Saint-Victoret, Vitrolles et les Pennes-Mirabeau 
toutes les 10 minutes en semaine et toutes les 15 minutes le samedi et l’été de 
5h30 à 20h30 du lundi au jeudi et jusqu’à 22h les vendredi et samedi.

La ligne 11 vous permet de rejoindre le centre-ville, la gare de Rognac et Vitrolles 
en express grâce à un passage par l’autoroute A7. Elle circule toutes les 15 
minutes. Elle est en correspondance avec le ZENIBUS et chronopro à Vitrolles 
Pierre Plantée.

La ligne 14 relie de l’arrêt Drignon au Collège Fernand Léger et permet de vous 
déplacer vers la Piscine, le Drignon et les différents quartiers de Berre. La ligne 
dessert aussi la plage de Champigny durant l’été en transport à la demande.

Vous pouvez également disposer des circuits scolaires ouverts à tous :
Pour rejoindre les établissements privés St marie et St Louis à Gignac la Nerthe.
Pour rejoindre l’établissement privé Ste Elisabeth aux Pennes mirabeau.
Pour rejoindre le collège f. Léger et le groupe scolaire E. Zola  
Pour rejoindre les lycées de Vitrolles.
Relie Berre aux lycées de marignane.

Le cHrONOPrO est le service de transport connecté et dédié à la desserte des 
ZI Les Estroublans et de l’Anjoly de Vitrolles en moins de 10 minutes.

Le service IcIBUS est un service de Transport en commun A la Demande. 
Il fonctionne toute l’année, du lundi au samedi de 6h30 à 20h sur réservation, 
1 heure avant le déplacement. Il ne fonctionne pas le dimanche, les jours fériés 
ni le 26 décembre. réservation par internet sur www.bus-de-letang.fr ou par 
téléphone au 0800 556 556 ou au 04 42 89 47 59.

Le service IcIBUS + est un service de transport à la demande, d’adresse à 
adresse réservé à des personnes ayant des difficultés de mobilité, titulaires 
d’une carte d’invalidité d’au moins 80%, ou d’un certificat médical temporaire 
mentionnant une difficulté équivalente de mobilité. réservation uniquement 
par téléphone au 0 800 556 556 ou au 04 42 89 47 59.
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POINTS US SUr BErrE L’éTANG
Achetez vos titres de transport :
Au Service des Transports de Berre, Avenue de la Libération

 Prendre le bus, c’est faire le choix de moins polluer, mais c’est aussi 
une solution économique pour vous déplacer. Qu’il s’agisse d’aller 
à l’école, au travail, au cinéma ou à l’aéroport, Les Bus de l’Etang 
s’engagent à vous y emmener, en toute sécurité. Un service fiable et 
de qualité pour s’engager à vos côtés, à la réduction des émissions de 

CO2. Alors, adoptez le réflexe bus !
 Avec les services +, c’est l’assurance d’arriver à la bonne destination, quel que soit votre point 

de départ et vos envies. Paiement via smartphone, réservation d’un transport à la demande… 
Une multitude de possibilités en ligne et en temps réel pour vous rendre où vous voulez !
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