Les titres de transport
Tarifs en vigueur au 1er juillet 2019

>

Abonnements

Carta’Buss
Annuel

2 trajets par jour scolaire.
Ecoliers

Collégiens et lycéens

42,50€
J’Buss
Mensuel
 26 ans

J’Buss
Annuel
 26 ans

Liberty’Buss
Pour tous

Voyages illimités du 1er au dernier jour du mois.
1er enfant

16,80€

1er enfant

168,00€

Selon
es
ressourc

Mobili’Buss
(TER+BUS)
Pour tous

3ème enfant et plus

10,90€

2ème enfant

134,00€

3ème enfant et plus

109,00€

Mensuel

27,40€

Annuel

274,00€

Voyages illimités pendant 1 mois, 3 mois ou 12 mois.
Possibilité de régler l’abonnement annuel par prélèvement
automatique mensuel
Mensuel

16,80€
Pass’Buss
Mensuel

13,40€

Voyages illimités pendant 1 semaine, 1 mois ou 12 mois.
Possibilité de régler l’abonnement annuel par prélèvement
automatique mensuel

11,40€

+ 62 ans

2ème enfant

Voyages illimités pendant 12 mois.
Possibilité de régler par prélèvement automatique mensuel.

Hebdomadaire

Infini’Buss

69,00€

Trimestriel

45,40€

Annuel

168,00€

Voyages illimités pendant 1 mois.
Sur présentation d’une attestation délivrée par
le CCAS (Esplanade du 6ème R.I.) ou la mission
locale, selon ressources.

4,20€

Voyages illimités sur le réseau Buss pendant 1 semaine,
1 mois ou 12 mois
En vente dans les gares SNCF.
Hebdomadaire

10,30€
+ Prix TER

Mensuel

23,30€
+ Prix TER

Annuel

233,00€
+ Prix TER

Les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement (sauf trajets scolaires).
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Tickets

Ticket
unité
Pour tous

Carte
10 voyages
rechargeable
Pour tous

Vendu par le conducteur. Valable une heure
après l’achat. La correspondance est
gratuite sur une ligne différente.
La continuité et le retour sur la même ligne
sont interdits.
En vente à la boutique et dans les points de
vente. Ses conditions d’utilisation sont les
mêmes que celles du ticket unité.
Elle doit être validée à chaque montée et à
chaque correspondance..

Ticket
Open’Buss

Vendu par le conducteur.
Voyages illimités pendant une journée.

Ticket
groupe

Vendu par le conducteur.
À partir de 10 personnes.
Ses conditions d’utilisation sont les mêmes
que celles du ticket unité.

Buss
1,10€
Allo’Buss
1,30€
Buss
9,90€
Allo’Buss
11,00€
3,00€

0,55€

/pers

Pour tous les abonnements...
(Sauf Mobili’Buss)

> Carte sans contact : Gratuit

Tous les abonnements sont strictement personnels et proposés sur une carte
sans contact nominative personnalisée. La carte est valable cinq ans. Les
demandes de cartes sont disponibles à la boutique Buss sur présentation
des justificatifs et d’une photo récente. Les cartes sans contact doivent être
validées à chaque montée et à chaque correspondance.

> Duplicata carte sans contact : 10,00€

Obligatoire en cas de perte ou de dégradation dans les 5 ans suivant
l’établissement de la 1ère carte.

> Etui carte sans contact : 2,00€
> Support carte 10 voyages : 0,30€

