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LES NAVETTES MARITIMES REPRENNENT DU SERVICE A PARTIR DU
SAMEDI 28 AVRIL !
La Métropole Aix-Marseille-Provence et la RTM relancent le service des navettes maritimes,
un moyen de transport en commun alternatif à la voiture, prisé du public, qui permet de
redécouvrir le littoral marseillais. Depuis 2012, ce ne sont pas moins de 1,6 million de
passagers qui ont déjà effectué la traversée. Offrant un panorama exceptionnel de la côte
marseillaise, ce service a remporté un franc succès avec plus de 345 000 passagers
transportés en 2017.
Jean-Pierre SERRUS
Vice-Président de la Métropole en charge de
de la Mobilité, des Déplacement et des Transports

Maxime TOMMASINI
Président du Conseil d’Administration de la
RTM

Annoncent le lancement de la nouvelle saison des navettes maritimes
En présence de :
Jean Montagnac
Vice-président de la Métropole
Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence

Dominique TIAN
Premier adjoint au Maire de Marseille

Yves MORAINE
Maire du 6ème et 8ème arrondissements de Marseille
Le jeudi 26 avril à 14h30
Quai de la Fraternité-13001 Marseille
Du 28 avril au 30 septembre 2018, les deux lignes historiques relient la Pointe Rouge et
L’Estaque :
-

Du Vieux-Port à la Pointe Rouge (35 minutes de trajet) : un départ est prévu toutes les heures
du Vieux-Port, de 8h à 19h, et de la Pointe Rouge toutes les heures de 7h à 19h.

-

Du Vieux-Port à l’Estaque (35 minutes de trajet) : un départ est prévu du Vieux-Port, toutes les
heures de 8h30 à 19h30 et du port de l’Estaque, toutes les heures de 7h30 à 19h30.

Du 2 juin au 30 septembre 2018 :
-

La troisième ligne Pointe Rouge / Les Goudes complète l’offre estivale.
Les départs de la Pointe Rouge s’effectueront entre 9h15 et 19h35.
Les départs des Goudes auront lieu de 9h45 à 20h30.
Le service nocturne en période estivale sera prolongé (départs à 20h30, 21h30 et 22h30).

Tout savoir sur les tarifs :
Les lignes maritimes de la RTM sont gratuites pour les abonnés détenteurs d’un titre de transport RTM Transpass (Pass
XL, combiné et libre circulation) ainsi que pour les détenteurs du Pass Intégral.
Pour les autres passagers, le prix est de :
- 5 € (aller simple) pour embarquer sur les deux lignes principales (Vieux-Port <> Pointe Rouge et Vieux-Port <>
L'Estaque), avec possibilité de correspondance pendant 1h30 avec le réseau RTM (bus, métro et tramway).
- 8 € pour rejoindre les Goudes au départ du Vieux-Port. Ce tarif donne droit à une correspondance de 3h sur le réseau
RTM.
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