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Le saviez-vous?
Vous travaillez sur le Pôle d’activités de Toulon-Ouest ou à proximité ?
Vous ne connaissez pas l’offre en transports collectifs desservant le territoire ?

Le Réseau urbain Mistral assure la desserte en bus de l’ensemble du territoire de TPM.
En particulier, le Pôle d’activités de Toulon-Ouest est desservi par 12 lignes terrestres régulières et 1 ligne
maritime vous permettant de vous rendre sur la zone en transports collectifs.
Vous trouverez ci-contre la liste des lignes.
Pour consulter les horaires et le plan des lignes : www.reseaumistral.com

 Les lignes
Navette maritime
 Ligne 8M - TOULON-LA-SEYNE
Bus
 Ligne U - POLE D'ACTIVITE TOULON EST/TECHNOPOLE MER
 Ligne 08 - LA SEYNE/BLACHE
 Ligne 12 - LA SEYNE/PORTE D’OLLIOULES ET DE TOULON
 Ligne 18 - SABLETTE/ST MANDRIER/BLACHE
 Ligne 70 - PLAGE BONNEGRACE/ GARE ROUTIERE (Toulon)
 Ligne 71 - CURIE - PLAGE BONNEGRACE
 Ligne 72 - LANGEVIN - PLAGE BONNEGRACE
 Ligne 81 - LANGEVIN - LE MAI / FABREGAS
 Ligne 82 - GARE - MONT DES OISEAUX / BAR TABAC / GARE
 Ligne 83 - LERY – SABLETTES
 Ligne 84 - REPPE/LÉRY-BREMOND
 Ligne 120 - GARE (SEYNE/SIX FOURS) - GARE (OLLIOULES)
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Une grille tarifaire unique, harmonisée et simplifiée, vous offre des tarifs "Tout public" pour des déplacements
occasionnels ou fréquents, et des tarifs "préférentiels" pour les scolaires, les salariés, les seniors, les anciens
combattants, les personnes handicapées, les demandeurs d'emploi...

 Les tarifs « tout public », les tickets magnétiques
Titres ou recharges occasionnels

1 voyage terrestre

1,40 €

1 voyage maritime

2,00 €

10 voyages

10,00 €

Abonnement 1 jour bus/bateaux

3,90 €

Abonnement 1 jour bus/bateaux-bus/téléphérique

7,50 €

Abonnement 7 jours bus/bateaux-bus

9,90 €

Abonnement 30 jours bus/bateaux-bus

36,50 €

Abonnement 12 mois bus/bateaux-bus

345,00 €

Pour en savoir plus
www.reseaumistral.com

Points de vente :
Environ 150 commerçants
revendeurs de titres sont à
votre service sur les 12
communes de la Communauté
d'Agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
 Vous pouvez les repérer par
leur enseigne « Point de vente
réseau Mistral» sur le site
internet.
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Grâce à la carte Mistral, vous avez la possibilité de charger plusieurs titres magnétiques ou
d'accéder selon votre profil à la tarification préférentielle.

 Les tarifs « préférentiels », la carte Mistral
Les tarifs préférentiels : la carte Mistral

12 mois Scolaire-Etudiant-Apprenti, - de 26
ans
Abonnement 12 mois – voyage illimité

174 €

30 jours Scolaire-Etudiant - de 26 ans

21 €

10 voyages « Tarif réduit »

6,90 €

Moins de 26 ans, salarié, stagiaire, adulte rémunéré,
Allocataire RSA, demandeurs d’emploi

Personne Handicapée - abonnement

gratuit

gratuit "1 an H"
Abonnement annuel Zou ! + réseau Mistral

14,95€
/mois +coût du
transport TER

Abonnement mensuel Zou ! + réseau
Mistral

18,90€
/mois +coût du
transport TER

Pour en bénéficier, vous devez
impérativement vous faire établir une
carte à puce Mistral dans une agence
commerciale. Sur cette carte, vous
chargerez le titre de transport
préférentiel auquel vous avez droit en
fonction de votre profil en cours de
validité.

