
Liste non exhaustive de sociétés proposant des transports adaptés 
 
 
 

• ULYSSE, société de transport spécialisée dans le transport et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite 
Aix, Arles, Aubagne, Avignon, Bastia, Cannes, Digne, Fréjus, Grasse, Marseille, Nice et Nice Est, Pertuis, Saint Tropez, 
Toulon/Hyères. 
Véhicules adaptés pour les personnes en fauteuil roulant et personnel qualifié formé à l'accompagnement des personnes 
handicapées 7 jours sur 7. 
Numéro de téléphone : 0 820 825 800. N° Indigo 
Email : reseau@ulysse-transport.fr Site internet : www.ulysse-transport.fr 
 
 

04 Dans les Alpes de Haute Provence : 

 
• ULYSSE agence de Digne 
Société de transport spécialisée dans le transport et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. 
Téléphone : 04 86 78 16 80 Portable : 06 34 17 54 52 
Email : digne@ulysse-transport.fr 

 
 

05 Dans les Hautes Alpes : 

 

• TAXI THEROND.  
Station de Serres : 10, rue Varanfrain, 05700 Serres 
Station de Veynes : 48, rue Berthelot, 05400 Veynes 
Société de taxis 24 heures sur 24 avec un parc de 11 véhicules dont un PARTNER équipé en transport de personnes à mobilité 
réduite pour l’acheminement des personnes en fauteuil roulant. Ce véhicule peut être configuré en 5 passagers avec un passager 
en fauteuil ou 8 passagers. 
Numéro de téléphone : 04 92 58 02 08 Numéro de téléphone mobile : 06 80 71 71 23 ou 06 83 87 70 14 
Email : stherond001@cegetel.rss.fr Site : www.taxi-hautes-alpes.com 

 
 

06 Dans les Alpes Maritimes : 

 

• HANDIAZUR TPMR 
Accompagnement et le transport des personnes à mobilité réduite dans tout le département des Alpes Maritimes 06. 
Numéro de téléphone : 04.97.02.14.17 
Email : handiazur@gmail.com Site : http://www.handiazur.com 

 

• HANDI PLUS 06 
101, Route de Nice 
Numéro de téléphone : 06 37 77 32 30 

 

• LILIMOUV transport de personnes à mobilité réduite sur Cannes, dans les Alpes-Maritimes et le Var. 
Numéro de téléphone : 06 62 06 09 68 
Email : contact@lilimouv.fr Site : http://lilimouv.fr/ 

 

• MOBIL AZUR Le service public de transport destiné aux personnes à mobilité réduite. 
Mobil'Azur dessert les 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
Numéro de téléphone : 0 800 20 06 06 
Email : mobilazur@keolis.com Site : http://www.mobilazur.org/ 

 

• RÉSEAU ENVIBUS, transport en commun. Secteur d’Antibes et Sophia Antipolis 
Le réseau Envibus propose le transport à la demande destiné aux personnes en grande difficulté de mobilité sur l'agglomération de 
Sophia Antipolis. 
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. 449, route des crêtes, BP 43, 06901 Sophia Antipolis Cedex 
Numéro de téléphone : 04 89 87 72 00 
Email : info@envibus.fr Site : www.envibus.fr 

 
• RÉSEAU SILLAGES, transport en commun. Secteur d’Antibes et Grasse 
Avec le service « mobi plus », le réseau Sillage propose un transport adapté en commun à la demande. 
109, avenue Pierre Semard 06130 Grasse. 
Numéro de téléphone : 04 92 42 33 80 ou N° vert 0 800 508 305 
Email : sillages@paysdegrasse.fr Site : www.sillages.eu 
 

 
• RIVIERA MOBILITÉ, transport en commun. Secteur de Menton 
Service de Transport en commun à la demande par minibus spécialement équipés assuré sur toute l'agglomération de Menton du 
lundi au vendredi de 8 heures 30 à 17 heures 30, réservation de son trajet au plus tard 24 heures avant le déplacement. 
Numéro de téléphone : 0810 01 11 01 ou 04 93 35 93 60 
Email : riviera.tad@veolia-transport.fr Site : http://infotransports.free.fr/reseaux/menton/informations.htm 
 
 

mailto:reseau@ulysse-transport.fr
mailto:digne@ulysse-transport.fr
mailto:stherond001@cegetel.rss.fr
http://www.taxi-hautes-alpes.com./
mailto:handiazur@gmail.com
http://www.handiazur.com/
http://lilimouv.fr/
http://www.mobilazur.org/
mailto:info@envibus.fr
mailto:sillages@paysdegrasse.fr
http://www.sillages.eu/
mailto:riviera.tad@veolia-transport.fr
http://infotransports.free.fr/reseaux/menton/informations.htm


 

• SERVICE DE TRANSPORTS EN COMMUN EN COMMUN BUS ET TRAMWAY Secteur de Nice et ses environs 
Prés de 300 arrêts dont 150 à Nice sont aménagés avec des quais spécialement élargie à 3 mètres 50 et surélevés à 21 
centimètres, de bandes de guidages podotactiles et de marquages au sol signalant les zones de montée et de descente pour 
faciliter l’accès au bus. 56 pour cent des bus sont accessibles (ils disposent de plancher plat et de palette rétractable). Des bus 
sont équipés sur de nombreuses lignes : la ligne 9/10 étant la plus importante (Port de Nice/Nice la Plaine/Saint Laurent du Var / 
Gare S.N.C.F Société Nationale des Chemins de Fers). Le tramway est entièrement accessible avec informations sonores des 
prochains arrêts. Trois parkings situés sur le parcours de la ligne 1 disposent de places de stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite.  
Numéro de téléphone 0 810 061 006 (prix d’un appel local) 
Email : serviceclient@lignesdazur.com Site internet : www.lignesdazur.com 

 

• SUNNY DAYS AND THE TRAVEL EXPERT société de transports spécialisée dans la grande remise et de transport public 
routier de personnes. 
Service de transport de personnes handicapées moteur, visuel et auditif en mettant à disposition des minibus adaptés avec 
chauffeur accompagnateur. Possibilité également d'organiser des excursions touristiques adaptées. 
8, avenue des Pergolas, 06200 Nice 
Numéro de téléphone : 04 93 71 10 75 
Email : welcome@sunnydays.fr Site : www.sunnydays.fr 

 
• ULYSSE agence de Cannes 
Société de transport spécialisée dans le transport et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. 
11-13, Chemin de l'Industrie 06110 Le Cannet 
Téléphone : 04 93 94 09 37 Portable : 06 26 598 109 

 
• ULYSSE agence de Grasse 
300, route de Tiragon 06370 Mouans-Sartoux 
Téléphone : 04 92 98 11 70 Portable : 06 28 57 67 38 
Email : grasse@ulysse-transport.fr 

 
• ULYSSE agence de Nice 
10, Avenue Pierre Isnard 06200 Nice 
Téléphone : 04 93 71 07 00 Portable : 06 62 550 999 
Email : nice@ulysse-transport.fr 
 

• ULYSSE agence de Nice Est 
25, Rue Anatole Monzie 06300 Nice 
Téléphone : 04 93 82 97 60 Portable : 06 16 82 79 32 
Email : est06@ulysse-transport.fr 

 
• VORTEX MOBILITÉ Nice 
Parc d'Activités 
1745, Avenue Pierre et Marie Curie 06700 Saint Laurent Du Var 
Numéro de téléphone : 04 93 95 86 30 
Site : http://www.vortex-mobilite.fr/ 

 
• ZEST 
Le réseau de transport urbain Zest dessert 10 communes (Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Roquebrune-
Cap Martin, Saint-Agnès, Sospel, La Turbie) avec une flotte de véhicule entièrement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Avenue de Sospel 06500 Menton 
Numéro de téléphone : 04 93 35 93 60 
Site : http://www.zestbus.fr 
 
• J&A Transporter 
68,Avenue Pierre de Coubertin 06150 Cannes la Bocca  
Numéro de téléphone :06.16.52.16.61 
Site : http://www.ja-transporter.fr 
 
 
 

13 Dans les Bouches du Rhône :  

 
• ACCESSIBUS - Aix-en-Provence - Transport à la demande. 
Un service de transport porte-à-porte dédié aux PMR. 
Numéro de téléphone : 09 70 83 01 23 
Site : http://www.aixenprovence.fr/Accessibus 
 

• AIX EN BUS 
Le réseau Aix en bus est un service de lignes urbaines qui circulent dans Aix en Provence. Certaines lignes régulières sont 
entièrement équipées de véhicules spécialement adaptés pouvant accueillir un passager se déplaçant en fauteuil roulant. Attention 
les stations d'arrêt ne sont pas toutes accessibles. 
Office du Tourisme Place du Général De Gaulle 13100 Aix en Provence 
Numéro de téléphone : 09 70 80 90 13 
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• ARLES TAXIS SERVICES 
27, Chemin de Séverin - Le Clos Séverin Bât 1 local 3 - 13200 Arles 
Transport de personnes à mobilité réduite : Tous types de fauteuils roulants (manuels ou électriques). Transports privés ou pour 
raisons médicales avec ou sans personne accompagnante. 
Numéro de téléphone : 04 28 31 41 06 
Site : www.arles-taxis-services.com 

 
• BOULEGAN ASSOCIATION à Aubagne  
Association qui propose des services personnalisés pour transporter en véhicules adaptés les personnes à mobilité réduite. Pour 
bénéficier de ces services, les personnes doivent adhérer à l'association en s'acquittant d'une cotisation annuelle de 25 euros. 48 
heures à l'avance, sur un simple coup de fil l'adhérent retient son véhicule et son créneau horaire. Selon la nature de la demande, 
l'accompagnateur chauffeur peut l'accompagner à une promenade ou l'aider à effectuer des achats.  
Résidence les tuileries, rue jeu de ballon 13400 Aubagne 
Numéro de téléphone : 04 42 84 16 35  
Email : boulegan@wanadoo.fr Site : http://assoboulegan.free.fr/contact.html 

 
• G.I.H.P 13 Association à Marseille  
La vocation de l’association est l'insertion des personnes handicapées dans la vie de tous les jours. G.I.H.P 13 propose aux 
Personnes Handicapées un Service Auxiliaire de vie sur Marseille qui a 25 d'expérience ainsi que un service de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sous certaines conditions et à titre ponctuel.  
60, boulevard de la pomme 13011 Marseille Du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures  
Numéro de téléphone 04 91 11 41 00 
Email : gihp13.adv@wanadoo.fr Site : http://gihp13.free.fr 
 

• HANDI LIB, Société de transport  
Services de transports collectifs en mini bus aménagés pour les personnes à mobilité réduite, il est demandé par la société Handi 
Lib de constituer un dossier avant toute commande de transport. La société dessert les communes de Marseille Provence 
Métropole. 
52, boulevard de la Pomme, 13011 Marseille. 
Numéro de téléphone : 04 91 11 41 02 

 
• LES BUS DE L’ETANG à Vitrolles 
Tous les bus du réseau sont équipés de rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Attention les stations d’arrêt 
ne sont pas toutes accessibles (se renseigner avant le départ). 
Point accueil du lundi au vendredi de 7 heures 45 à 19 heures sans interruption : Gare Routière Jean Dupas Rond Point de la 
Pierre Plantée 13127 Vitrolles 
Numéro de téléphone 04 42 46 06 66 
Site : www.bus-de-letang.fr 

 

• LH MOBILITE à Venelles Société de taxis 
Transporte les personnes à mobilité réduite pour leurs déplacements quotidiens. 
9, allée Andrée Magnan 13770 Venelles 
Numéro de téléphone : 04 42 54 03 88 

 

• MOBI METROPOLE par Régie des Transports de Marseille (R.T.M) & Marseille Provence Métropole (M.P.M) 
MOBI METROPOLE est un service de transport public à la demande, avec réservation préalable et possibilité de transport de porte 
à porte. Exclusivement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, résidant sur le territoire de Marseille Provence 
Métropole (M.P.M), qui aura constitué un dossier d'inscription avant toute commande de transport. Condition : Carte d'invalidité 80 
pour cent. La société dessert les 18 communes de Marseille Provence Métropole. Ce service commence à 6 heures (heure de 
départ du dépôt) et se termine à 1 heure du matin (retour au dépôt), tous les jours de l'année sauf le premier Mai. 
Pour information et réservation : 
Numéro de téléphone : 04 91 10 59 00 - Du lundi au samedi de 7 heures à 19 heures 
Email : mobimetropole@rtm.fr Site : www.mobimetropole.fr 

 

• R.D.T 13 (Régie Départementale des Bouches-du-Rhône) 
Tous les véhicules de la ligne Aix Marseille Pôle Joliette permettent l’accès à un fauteuil roulant.  
Sur les lignes Aubagne Marseille et Aix Marseille Pôle Saint Charles, certains véhicules sont équipés d’un accès au fauteuil 
roulant. La gamme tarifaire des navettes à grande accessibilité est identique à celle des navettes « tout public ». 
Numéro de téléphone : 04 42 93 59 00 
Email : contact@rdt13.fr Site : http://www.rdt13.fr/pole-voyageurs/actualites-23/la-metropole-mobilite-nouvelle-marque-nouvelle-
couleur-pour-les-transports-181.html?cHash=45105f2f295735e8dcb5b23a21398b71 

 

• R.T.M 
(Régie des Transports de Marseille) Service de transport en commun. Le tramway est entièrement accessible avec arrêts sonores. 
La ligne 19 (métro Castellane/Madrague de Montredon) dispose de plusieurs arrêts équipés pour les personnes à mobilité réduite. 
Numéro de téléphone : 04 91 91 92 10 
www.rtm.fr 

 

• STAR – Société de transports d’Arles 
Trois bus accessibles aux personnes à mobilité réduite circulent sur les lignes numéro 1, 2, 3. 
24, bd Clémenceau 13200 Arles 
Numéro de téléphone : 08 90 21 04 14 
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• TRANSPORT ADAPTÉ Martigues 
La Ville de Martigues a mis en place en 1995 un dispositif de transport spécifique à la demande pour les personnes à mobilité réduite 
sur le territoire de la commune de Martigues et destiné aux usagers ne pouvant utiliser les transports classiques urbains. 
Hôtel de l’Agglomération 
Rond Point de l’Hôtel de Ville 13500 Martigues 
Numéro de téléphone : 04 88 93 00 43 
Site : http://www.ville-martigues.fr/sante-handicap/transport-adapte-543.html 
 
 

• ULYSSE agence d’Aix en Provence 
Société de transport spécialisée dans le transport et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. 
Téléphone : 09 61 02 71 02 Portable : 06 25 06 08 59 
Email : contact@provencetpmr.com 

 
• ULYSSE agence d’Arles 
66, avenue de la Crau 13118 Entressen 
Portable : 06 74 52 16 26 
Email : arles@ulysse-transport.fr 

 
• ULYSSE agence d’Aubagne 
111, rue des 4 termes 13400 Aubagne 
Téléphone : 04 42 32 84 93 Portable : 06 88 86 29 73/06 13 30 53 27 
Email : aubagne@ulysse-transport.fr 

 
• ULYSSE agence de Marseille 
33, bd de la Liberté 13001 Marseille 
Téléphone : 08 20 82 58 00 
Email : reseau@ulysse-transport.fr 

 
• VORTEX MOBILITÉ Marseille 
ZI Les Paluds 
391, avenue de Jouques 13400 AUBAGNE 
Numéro de téléphone : 04 42 01 23 30 
Site : http://www.vortex-mobilite.fr/ 

 
 
83 Dans le VAR: 

 
• ULYSSE agence de Saint Tropez 
Société de transport spécialisée dans le transport et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. 
Téléphone : 08 20 82 58 00 
Email : reseau@ulysse-transport.fr 

 
• ULYSSE Var est 
745, rue Du Capitaine Blazy 83600 Fréjus 
Numéro de téléphone : 04 93 94 09 37 
Email : frejus@ulysse-transport.fr 

 
• ULYSSE Var ouest 
ZI Les Espaluns RN 98 Espace Valtech 83160 La Valette du Var 
Numéro de téléphone : 09 61 02 71 02 
Email : contact@provencetpmr.com 

 
• VAR LIB Réseau départemental des transports varois 
Pour les personnes à mobilité réduite, il est recommandé de prévenir le transporteur pour qu’il anticipe votre demande. La gratuité 
est accordée à la personne accompagnant une personne à mobilité réduite dans la mesure où elle l’assiste complètement pour la 
montée, l’installation à bord du véhicule, les opérations de paiement et la descente du véhicule.  
Renseignements du lundi au samedi de 6 heures à 19 heures et le dimanche de 7 heures 30 à 19 heures 
Numéro de téléphone Azur (prix d'une communication locale) : 0 810 006 177 
Site : www.varlib.fr  

 

• GOLFE DEPLACEMENTS 
Taxis conventionnés - VTC - Transport à mobilité réduite. 
102, avenue Georges Clémenceau 83310 Cogolin 
Numéro de téléphone : 06 01 03 40 60 
Email : golfedeplacements@gmail.com 
Site : http://golfe-deplacements.com 

 
 

84 Dans le Vaucluse : 
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• AUTOCARS BLACHE, société de transport (autocars de tourisme) 
Société qui dispose véhicules équipés d’une rampe pour fauteuil roulant à la demande (pas de ligne régulière). 
10, rue Ampère 84000 Avignon 
Numéro de téléphone : 04 90 85 56 63. 
Email : cars.blache@orange.fr Site : www.autocarsblache.com 

 
• TAXI MONT DE VAUCLUSE 
Société de taxis qui dispose d’un véhicule type monospace de 6 pax spécialement équipé d’un siège avant agrée, pivotant et 
offrant le confort et l’aisance (rampe à l’arrière du véhicule). 
746 La Sorguette, RN 100 84800 Isle sur la Sorgue 
Numéro de téléphone : 04 90 38 27 14 ou 06 23 12 44 71 

 
• TRANSPORTS EN COMMUN RÉGION D'AVIGNON (T.C.R.A) 
La T.C.R.A met à la disposition des personnes à mobilité réduite un service de transport à la demande spécifique qui fonctionne 
sur réservation. Le service P.M.R est réalisé par un véhicule aménagé et identifié aux couleurs du réseau T.C.R.A. Il peut accueillir 
jusqu'à 8 personnes et quelques fauteuils roulants. La navette TGV Centre ville est accessible pour les personnes en fauteuil. 
1, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 84000 Avignon 
Numéro de téléphone : 04 32 74 18 32 
Site : www.tcra.fr 

 
• ULYSSE agence de Pertuis 
Société de transport spécialisée dans le transport et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. 
900, chemin de la Bastide Neuve 84530 Villelaure 
Téléphone : 04 86 78 16 80 Portable : 06 34 17 54 52/06 26 26 00 82 
Email : sudvaucluse84@ulysse-transport.fr 

 
• ULYSSE agence d’Avignon 
Email : reseau@ulysse-transport.fr 

 

• VORTEX MOBILITÉ Orange 
1376, RN 7 Nord Les Pradines 84100 ORANGE 
Numéro de téléphone : 04 90 40 13 08 
Site : http://www.vortex-mobilite.fr/ 
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