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Titre de transport 

 

 

Où l’acheter ? 

 

Comment payer ? 

 

Tarif Zone 1 * 

 

Tarif Zone 2 * 

Ticket unité A bord du véhicule auprès du 

conducteur 

Espèces (merci de prévoir 

l’appoint) 

2.00 € 2.50 € 

Carnet de 10 tickets A bord du véhicule auprès du 

conducteur 

Espèces ou chèque (ordre SAHP) 15.00 € 20.00 € 

Ticket roue libre A bord du véhicule auprès du 

conducteur 

Espèces (merci de prévoir 

l’appoint) 

1.00 € 1.50 € 

Abonnement mensuel tout 

public 

(formulaire pour obtention de la 

carte d’ayant droit gratuite sur 

simple demande / photo 

d’identité obligatoire / coupons 

mensuels aux tarifs zone 1 et 2) 

Par correspondance 

SAHP 

53 bd Louis Botinelly 

13004 MARSEILLE 

04 91 49 00 49 

Formulaire d’abonnement 

obligatoire téléchargeable sur 

notre site 

Chèque (ordre SAHP) 35.00 € 45.00 € 

Abonnement mensuel 

étudiants, apprentis … 

(formulaire pour obtention de la 

carte d’ayant droit gratuite sur 

simple demande / photo 

d’identité obligatoire / coupons 

mensuels aux tarifs zone 1 et 2) 

Par correspondance 

SAHP 

53 bd Louis Botinelly 

13004 MARSEILLE 

04 91 49 00 49 

Formulaire d’abonnement 

obligatoire téléchargeable sur 

notre site 

Chèque (ordre SAHP) 25.00 € 35.00 € 

Abonnement annuel tout public 

Offre de lancement 3 mois 

gratuits 

Par correspondance 

SAHP 

53 bd Louis Botinelly 

13004 MARSEILLE 

04 91 49 00 49 

Formulaire d’abonnement 

obligatoire téléchargeable sur 

notre site 

Chèque (ordre SAHP) 

 

 

300 € 

Paiement en 10 mensualités par 

prélèvement 

 

400 € 

Paiement en 10 mensualités par 

prélèvement 

 

Abonnement annuel étudiant  

Offre de lancement 6 mois 

gratuits 

Par correspondance 

SAHP 

53 bd Louis Botinelly 

13004 MARSEILLE 

04 91 49 00 49 

Chèque (ordre SAHP) 

 

150 € 

Paiement en 10 mensualités par 

prélèvement 

 

 

200 € 

Paiement en 10 mensualités par 

prélèvement 
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Formulaire d’abonnement 

obligatoire téléchargeable sur 

notre site 

Pass Découverte 1 journée 

(accès libre au réseau et aux 

lignes touristiques) 

A bord du véhicule auprès du 

conducteur 

Espèces ou chèque (ordre SAHP) 10.00 € 10.00 € 

Ticket Unité TransPass 

 

 

 

A bord du véhicule, auprès du 

conducteur et sur présentation de 

la carte d’ayant droit à jour. 

Espèces (merci de prévoir 

l’appoint) 

0.20 € 0.30 € 

 

         Valable jusqu’au 31/08/2017 


