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* Personnes à Mobilité Réduite-80% d’invalidité,
Demandeur d’emploi inscrit au pôle emploi et dont
l’allocation est supérieure ou égale au SMIC mensuel brut.

Gratuité pour les catégories suivantes

rte

• Ticket unitaire : 1,00e (valable deux heures, vendu à bord des bus).
• Abonnement 10 trajets : 5,50e
• Abonnement 10 trajets (tarifs réduits*) : 4,00e
• Abonnement mensuel : 15,00e
• Abonnement mensuel Âge d’or (+ de 60 ans) : 7,50e
• Abonnement annuel (+ de 26 ans) : 150,00e
• Abonnement annuel Âge d’or (+ de 60 ans) : 75,00e
• Duplicata carte : 10,00e
de desse
• Porte carte : 1,00e
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• Jeunes de moins de 26 ans
• Bénéficiaires des minimas sociaux

RSA (Revenu de Solidarité Active : convention avec le CG 13)
ATA (Allocation Temporaire d’Attente)
ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées)
AAH (Allocation Adulte Handicapée)
ASS (Allocation de solidarité spécifique)

•D
 emandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi

(ayant une rémunération inférieure au SMIC mensuel brut)

•P
 ersonnes à Mobilité Réduite égale ou supérieure à 80 %

N O U V E A U P O R T - S A I N T L O U I S - D U - R H Ô N E

Allô

le bus

VOTRE SERVICE DE
TRANSPORT À LA DEMANDE

(gratuité applicable à l’accompagnateur).
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•S
 alariés, retraités, stagiaires en formation professionnelle
(ayant un revenu inférieur au SMIC mensuel brut)

graphique
Plus d’informations
BOUTIQUE ULYSSE

04.88.93.00.33

48, AVENUE DU PORT
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
www.ulyssereseau.fr
www.lepilote.com
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«Allô le bus»
est un service de transport
à la demande
assurant la desserte
des zones d’habitat diffus.
Choisissez votre trajet
et votre horaire en fonction
de vos besoins.

02 . CONDITIONS DE RÉSERVATION :
Le service «Allô le bus» ne peut être réservé :
Si une ligne régulière passe à l’arrêt choisi à moins de 30
minutes.
Pas de réservation possible pour un trajet à l’extérieur de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Service fonctionnant du lundi au vendredi de 8H30 à
12h*, de 14h à 16h et de 17h30 à 20h15*, le samedi de
6h30 à 12h15*.
*Horaires dernière dépose du client

03 . QUAND RÉSERVER ?

01 . PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Service ouvert à tout public.
Réservation obligatoire.
Principe de réservation, possibilité
entre 7 jours et jusqu’à 1 h à l’avance
selon les disponibilités.
Tarification identique aux lignes régulières.
Centrale de réservation pour
optimiser les courses.
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h,
le samedi de 8h30 à 12h
Numéro de réservation : 06.43.07.96.54
Arrêts desservis par le service «Allô le Bus» :
Anatole France
Capitainerie
Carteau
Cimetière (en dehors des heures de passage de la L3)
Gabriel Péri
Groupe Stade
Hameau musical
Lauriers Roses
Les Mouettes
Maison de retraite
Navy Service
Olga
Paul Eluard
Paul Lombard
Rue des Lilas
Port Napoléon
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