418

Tarifs au 1er janvier 2017

Voyagez sur le réseau
Cars du Rhône
avec la carte OùRA !
sans contact

Validez
Montez…

Dième
Tarare

Voyagez !

Ticket 1 trajet
(en vente à bord des cars)
• 2 € plein tarif pour tous
• 1,50€ pour les scolaires et étudiants, les enfants de 4 à 10 ans, les
personnes en possession d’une carte d’invalidité à 80% et une
personne les accompagnant, les animaux en cage et chiens de
petites taille muselés.
Carnet 10 trajets : 16,50 € soit 1,65 € par trajet
Carnet 40 trajets : 48 € soit 1,20 € par trajet

Vous voyagez régulièrement
Abonnement mensuel : 31 €
Abonnement mensuel scolaire étudiant* : 18,50 €
Abonnement annuel : 310 € (par prélèvement, 2 mois offerts)

Vous voyagez sur les réseaux
des Cars du Rhône + TCL
RHÔNE-PASS unité : 3,30 € (en vente à bord des cars)
RHÔNE-PASS journée : 8,20 € / Jeunes 7,20 €
RHÔNE-PASS mensuel : 77 € / Campus 47,50 €
RHÔNE-PASS annuel : 770 € (par prélèvement, 2 mois offerts)

Pour être en règle, vous devez valider votre carte OùRA !
à chaque montée à bord d’un véhicule. Attention, la validation
est obligatoire même si vous êtes en correspondance.
Si votre carte est perdue, volée ou détériorée,
vous devez acheter un titre de transport.
En cas de non-validation, vous risquez une amende de 5 € en cas de contrôle.
Pour en savoir plus, reportez-vous au règlement complet du réseau
Cars du Rhône, disponible sur le site internet et à bord des véhicules.

Tout votre réseau en ligne sur

www.carsdurhone.fr

Sur cette ligne, vous êtes transportés par
Transdev Rhône Alpes Interurbain
04 37 55 17 31 - www.transdev-rai.fr

CINCO - 2017 Les conditions de

Vous voyagez occasionnellement

* réservé aux scolaires/étudiants de moins de 28 ans, sur présentation d’un

Pour obtenir votre carte OùRA !
ou en savoir plus sur les titres de transport
et les abonnements, rendez-vous sur

www.carsdurhone.fr
ou appelez le

sont précisées dans le règlement des transports, disponible sur www.carsdurhone.fr

Vous chargez sur cette carte tous
les titres de transport : abonnements
mensuels, annuels et carnets.

syndicat mixte des transports
pour le rhône et l’agglomération lyonnaise
21 boulevard Vivier Merle CS 63815
69487 Lyon Cedex 03
www.sytral.fr

Ligne
Fréquence
Horaires

4 septembre 2017 > 7 juillet 2018
Les lignes Fréquence peuvent aussi
être utilisées par les clients non-scolaires

www.carsdurhone.fr
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Horaires valables du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018
Abréviations

Ce service circule uniquement en période scolaire

Périodes d’application des horaires des vacances 2017/2018
Été 2017 (du 9 juillet au 3 septembre 2017) / Toussaint (du 22 octobre au 5 novembre 2017)
Noël (du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018) / Hiver (du 11 au 25 février 2018)
Printemps (du 8 au 22 avril 2018) / Été 2018 (fin des cours le 7 juillet 2018)
Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai.

Dième
Tarare

Mise à jour : 14/06/2017

DIEME - LE GRUPPON

07:10

DIEME - LE GUILLARD

07:12

DIEME - LE BOURG

07:14

TARARE - ECOLE SAINT ANDRE

07:38

TARARE - LYCEE LA PLATA

07:42

Ligne
Fréquence
Horaires

4 septembre 2017 > 7 juillet 2018
Les lignes Fréquence peuvent aussi
être utilisées par les clients non-scolaires

www.carsdurhone.fr

• Les horaires indiqués peuvent subir des perturbations en raison des conditions de circulation.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments éventuels.
• À l’arrêt, merci de faire signe au conducteur et de préparer l’appoint dans la mesure du possible
• Dans l’autocar, vous êtes priés de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité.

418
Tarare

Horaires valables du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018
Abréviations

Ce service circule uniquement en période scolaire

M > Circule uniquement le Mercredi
S > Supprimé le Mercredi

Dième

Périodes d’application des horaires des vacances 2017/2018
Été 2017 (du 9 juillet au 3 septembre 2017) / Toussaint (du 22 octobre au 5 novembre 2017)
Noël (du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018) / Hiver (du 11 au 25 février 2018)
Printemps (du 8 au 22 avril 2018) / Été 2018 (fin des cours le 7 juillet 2018)
Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai.
Mise à jour : 14/06/2017

M

S

12:05

17:00

.....

17:05

TARARE - LYCEE LA PLATA

12:15

17:10

TARARE - ECOLE SAINT ANDRE

12:35

.....

DIEME - LE BOURG

12:50

17:41

DIEME - LE GUILLARD

12:53

17:43

DIEME - LE GRUPPON

12:55

17:45

TARARE - GARE SNCF
TARARE - ECOLE SAINT ANDRE
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4 septembre 2017 > 7 juillet 2018
Les lignes Fréquence peuvent aussi
être utilisées par les clients non-scolaires

www.carsdurhone.fr

• Les horaires indiqués peuvent subir des perturbations en raison des conditions de circulation.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments éventuels.
• À l’arrêt, merci de faire signe au conducteur et de préparer l’appoint dans la mesure du possible
• Dans l’autocar, vous êtes priés de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité.

