
LE  TRANSPORT  A  LA  DEMANDE  PROXIBUS 

  

  

  

NOUVEAU: De 9 h à 16 h les jours scolaires, sans restriction d’horaire le mercredi après-midi, 

le samedi et les jours de vacances scolaires, le proxibus D peut vous déposer ou vous reprendre à 

l’arrêt  P.Solari qui est distant de 100 mètres du Parking Pasteur. Ainsi vous n’aurez plus à 

changer de bus pour vous rendre au centre ville d’Aix. 

  Ref : Lettre de Monsieur Chorro  

Mode d’emploi des Proxibus : 

Vous souhaitez vous rendre au centre ville ou dans votre quartier ? 

Comment réserver ? 
Appelez l’agent de réservation entre 8h30 et 19h30, tous les jours sauf le dimanche et les jours 
fériés au numéro vert :          0800 526 230     Appel Gratuit. ( y compris depuis une cabine 
téléphonique )   
  

•         Soit pour réserver vos déplacements ponctuels, aller et/ou retour, en donnant rendez-vous 
à l’un des points d’arrêts PROXI BUS qui vous convient le mieux. Le délai de réservation 
est de 1h au minimum avant le déplacement prévu. 

•         Soit pour réserver vos déplacements réguliers 24 heures avant le premier trajet prévu et 
pour une période maximale d’un mois. 

Quand ce service fonctionne t-il ? 
Du lundi au samedi de 6h30 à 20h30, tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés. 

Quel est le prix de la course ? 
Les déplacements s’effectuent avec les titres de transport habituellement utilisés sur le réseau Aix 
en Bus. 
 

Attention ! 
Les horaires souhaités sont modulables en fonction des demandes déjà enregistrées. L’agent de 
réservation vous indiquera les possibilités de prise en charge pour le jour et l’heure que vous 
souhaitez. Il est impératif d’annuler votre rendez-vous si vous ne pouvez pas effectuer le 
déplacement. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES LIGNES D ET E :  

    Itinéraire des  lignes D et E  cliquer  ICI              

            Au sud du Chemin de la Rose, les itinéraires effectifs, empruntés par les proxibus D et E 
dans cette zone, sont voisins voire identiques dans certains cas. Il est alors possible, partant d’un 
arrêt D, par exemple, de demander à être conduit à un arrêt E et réciproquement. 

Exemple : partant de D20 on peut demander, si on a besoin de se rendre à la pharmacie, à la 
poste ou à la Sécurité Sociale, à être conduit au Pont des Corneilles qui est un arrêt E.  


