Transports en commun au cœur de la métropole

L’intermodalité
En plus du réseau Mistral, le réseau train TER et le réseau d’autobus Var lib facilitent les déplacements des usagers sur le territoire de Toulon Provence
Méditerranée et au-delà. Depuis 2012, TPM s’est engagée sur une tarification combinée avec le TER, appelée « Zou + Mistral ! », qui vise à faciliter et encourager
(par des tarifs attractifs et une facilité de titre) les déplacements et l’intermodalité dans les transports en commun sur la région Provence Alpes Côte d’Azur.
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entre les
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de transports, les pôles d’échanges sont au cœur de la politique de transports multimodale de TPM concernant
l’aménagement du territoire. Plusieurs pôles sont réalisés ou en projet dans les gares de l’agglomération afin d’optimiser le réseau ferroviaire et développer
l’intermodalité.
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L’opération ZOU + Mistral !
Pour permettre l´accès du plus grand nombre aux transports collectifs, la métropole s’est associée à ses partenaires institutionnels pour créer l’opération Zou +
Mistral. Cette gamme de tarifs (abonnement mensuel et annuel), valable sur le réseau régional de transport (TER, LER, Chemins de fer de Provence, réseau
Mistral) pour tous les usagers, vise à encourager et faciliter les transports des usagers sur l’ensemble de la région PACA.

Le réseau TER
Avec 500 000 voyageurs par semaine, le réseau de train TER de la région Provence Alpes Côte d’Azur offre une véritable alternative à la voiture. Sur le territoire
de Toulon Provence Méditerranée, le réseau TER dessert les Pôles d’Echange Multimodaux d’Ollioules, La Seyne-sur-Mer, Toulon et La Garde, et les gares de La
Pauline, La Crau et Hyères.

Var lib : voyager pour 3 euros dans le département !
Mis en place par le Conseil général du Var en 2009, le réseau Var lib est un service de transport en commun en autobus proposant un ticket unique à 3 euros
pour l’ensemble des destinations sur le département du Var.

Contacts
Zou + Mistral !
Réseau Mistral
04 94 03 87 03
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
www.reseaumistral.com [2]
Var Lib
Horaires et informations :
Tél. 0 810 006 177 (prix d'une communication locale) ou 04 94 24 60 00 à composer du lundi au samedi de 6h à 19h et le dimanche de 8h30 à 19h.
www.varlib.fr [3]

TER PACA
Informations, horaires, etc.
www.regionpaca.fr [4]
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www.ter-sncf.com [5]

En savoir plus
Réseau Mistral [6]
Var Lib [7]
TER PACA [8]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [9]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [10]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Préparez votre festival ! [11]
Le Liberté vous donne rendez-vous le dernier week-end de l'été sur les plages du Mourillon avec les artistes qui font
Autour du design à Toulon [12]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [13]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :
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