VOYAGEZ AVEC LE MET'
Les conducteurs des lignes METTIS ne vendent pas de titres de
transport à bord de leur véhicule. Vous pouvez acheter votre titre
de transport en agence, chez un dépositaire ou sur un Distributeur
Automatique de Titres (dans toutes les stations METTIS - paiement
par Carte Bancaire ou pièces de monnaie).
Un voyage est valable 1 heure à partir de la 1ère validation du titre
de transport, aller - retour et correspondances autorisés.
Votre titre est à valider à chaque montée dans un bus ou METTIS, y
compris en correspondance.

VISI’ PASS

4,00€

1 jour - 1 personne

Billet individuel valable toute la journée de la validation (jusqu’à minuit) sur le réseau,
voyages illimités.
A valider à chaque montée, y compris en correspondance.

TRIBU

8,00€

1 jour - 5 personnes

Permet à 5 personnes maximum de voyager ensemble sur le réseau LE MET’ durant
toute la journée de la validation (jusqu’à minuit).
Voyages illimités.
1 validation par groupe à chaque montée y compris en correspondance.

3,00€

2 VOYAGES

Tarif du 1er achat du
billet incluant le prix
du support 20cts

à utiliser seul ou à 2

10 VOYAGES

2,80€

Tarif du rechargement
du billet

28 septembre - 8 octobre 2018

Accès facilité grâce au Réseau LE MET' :
La ligne METTIS B vous permet d'accéder facilement
à la Foire Internationale de Metz avec un titre de
transport LE MET' à valider à chaque montée dans un bus
ou METTIS(voir plan au dos)
Recherche d'itinéraire facilitée sur lemet.fr ou sur l'application
gratuite LE MET'
Titres de transport en vente sur les Distributeurs Automatiques de stations
METTIS, à l'Espace Mobilité et chez les dépositaires (liste sur lemet.fr).

Navettes gratuites entre les parkings situés au
Technopôle et la FIM (CORA Metz Technopôle - Leroy
Merlin - Citroën - Lycée de la Communication - CESCOM ENSAM. (Voir détails à l'intérieur de ce document).

13,00€

à utiliser seul ou à plusieurs

1 validation par personne et par voyage

Pour valider votre voyage, il vous
suffit de présenter votre titre de
transport devant le valideur.
Si un bip se fait entendre et qu’une
coche verte s’affiche, votre titre
est valable et vous pouvez voyager
pendant 1h, correspondance incluse.

Le billet d'entrée à la FIM sera proposé
au tarif préférentiel de 6,50€ à tous les
détenteurs d'un titre de transport LE MET' validé
dans l'heure.

Appli LE MET’ :
Tout le Réseau LE MET' dans votre poche !
0 800 00 29 38
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La ligne METTIS B dessert la station
P+R FOIRE EXPO, qui est à deux pas
de la Foire Internationale de Metz.
Cette ligne circule de 5h00 à minuit du
lundi au dimanche.
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Les Dimanches 30 sept. et 7 oct :
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Arrêts desservis par les Navettes :
Navettes Parkings
dimanches 30 sept. et 7 oct.
Navettes Parkings
vendredi 5 et samedi 6 octobre

Navettes Gratuites Parkings

FIM

Parc des
expositions

Hôpital Mercy

15'

30'

13h-20h

Matin et soirée

FIM

Vendredi 5 octobre à partir de 16h et Samedi
6 octobre à partir de 14h, des navettes de bus
gratuites relient les parkings du Technopôle à la Foire
Internationale de Metz : parkings Fac de lettres - Lycée de
la Communication - CESCOM - ENSAM.

Dimanches 30 septembre et 7 octobre, des navettes
de bus gratuites seront assurées entre les parkings
CORA Metz Technopôle - Leroy Merlin - Citroën Parkings du Technopôle et la FIM.

