
Dépôt du dossier jusqu’au 25 octobre 2015 
en gare SNCF d’Aix-en-Provence Centre.

 
Offre exclusive limitée aux 150 premiers étudiants.
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Retrait du pack de souscription
à partir du 08 octobre 2015

Information et inscription :
Par  mail : 
 packmobility@gmail.com 
 (Indiquez nom, prénom, et numéro de téléphone) 

En gares : 
 Gare  SNCF  Aix-en-Provence Centre
 Gare SNCF Aix-en-Provence TGV

Sur le site internet TER PACA

Cette offre a été rendue possible grâce à la contribution de l’ensemble des partenaires.

PACK MOBILITY 
& MOBILITY +

Offre exclusive limitée aux 150 premiers étudiants  
de - 26 ans résidents du Pays d’Aix.

Train, bus, voiture, vélo,
bougez comme vous le voulez, toute l’année !
Et faites des économies !



PACK MOBILITY

Offre exclusive limitée aux 150 premiers étudiants de - 26 ans résidents du Pays d’Aix.

Découvrez le nouveau bouquet de services de transport
pour vous déplacer en train, bus, vélo ou covoiturage.

(1) Forfait annuel de 55€ payable par chèque à l’ordre de la SNCF.
(2) Offres chargées sur la carte ZOU !
(3) Valable uniquement sur le pack mobility.

PACK MOBILITY +

PACK MOBILITY

+
VOTRE ABONNEMENT URBAIN(2) 

                L’abonnement 
Annuel Jeune+ valable sur 
le réseau Aix en bus : 90 € 
au lieu de 100€

(4) Forfait annuel de 145€ : un chèque de 55€ à l’ordre de la SNCF, les 90 € 
restants prélevés automatiquement par Aix en Bus.
(5) Sauf tickets courtoisie.

(5 )

15€
La Carte ZOU ! 50-75% pour vous 

déplacer en TER valable 1 an(2)

3 Pass Jeune 24h du réseau Cartreize (2)

(Hors navette aéroport)

10 tickets courtoisie valables 24h sur le 

réseau Aix en Bus(3)

1 crédit covoiturage IDVROOM

Accès illimité pendant 1 an aux 3 parcs de 

stationnement vélo sécurisés d’Aix-en-Provence(2)

La Carte Jeune 18-27 SNCF valable 1 an 

1 chèque cadeau SNCF

au lieu de50€40€

10€
offerts !

1 bon d’achat OUIBUS

6€
offerts !

8€
offerts !

10€
offerts !

10€
offerts !

5€
offerts !

206€

61€ d’économie

114€

59€ d’économie


