Les tarifs et les titres de transport
Tarifs au 1er septembre 2018

Vous voyagez régulièrement
Chargez vos titres
sur votre carte OùRA!
et voyagez en toute
tranquillité !

Pour voyager en toute liberté sur le réseau, choisissez l’abonnement
Abonnement
annuel

315 €
Pour 12 mois,
soit 2 mois offerts
(par prélèvement)

Abonnement
mensuel

31,50 €
Par mois

Vous voyagez occasionnellement
2,10 € Plein tarif pour tous

Ticket 1 trajet
en vente à bord des cars et en gare
de Villefranche-sur-Saône

Pour les scolaires et étudiants*, les enfants de 4 à 10 ans,
les personnes en possession d’une carte d’invalidité
1,60 € à 80 % et une personne les accompagnant, les animaux
en cage et chiens de petite taille muselés.
Sur présentation d’un justificatif.
Gratuit Pour les enfants de moins de 4 ans

Carnet 10 trajets
Carnet 40 trajets

Abonnement
mensuel réduit

16,50 € soit 1,65 € par trajet
49 €

soit 1,23 € par trajet

7,70 €
Par mois pour les allocataires
du RSA, les titulaires de l’ARE,
d’un CAE ou d’un CIE ainsi que
les demandeurs d’emploi
indemnisés en dessous du SMIC.

Titres vendus directement sur le site internet
carsdurhone.fr, dans les points de vente
Cars du Rhône, en agence commerciale
ou auprès des transporteurs Cars du Rhône.

Titres vendus dans certains points de vente
Cars du Rhône, en agence commerciale
ou auprès des transporteurs Cars du Rhône.
Fourniture d’une attestation de la Maison
du Rhône demandée.

Vous voyagez sur les réseaux
Cars du Rhône + TCL
Les tickets

* Réservé aux scolaires, étudiants de moins de 28 ans, avec justificatif.

Le ticket 1 trajet et le carnet 10 trajets peuvent être vendus à bord des lignes
Régulières auprès du conducteur.
Le carnet de 40 trajets est vendu sur le site carsdurhone.fr et dans les points
de vente Cars du Rhône.

RHÔNE-PASS unité

3,50 €

RHÔNE-PASS journée

8,50 €

RHÔNE-PASS Jeunes*

7,50 €

En vente à bord des Cars du Rhône
et dans les distributeurs TCL.

* Réservé aux scolaires, étudiants de moins de 28 ans, avec justificatif.

Les abonnements
RHÔNE-PASS annuel
Le RHÔNE-PASS,
c’est l’assurance de voyager
sur l’agglomération lyonnaise
en toute liberté et à un tarif
attractif !
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777 €

RHÔNE-PASS mensuel

77,70 €

RHÔNE-PASS mensuel
Campus*

47,80 €

Titres à charger sur le site carsdurhone.fr, à l’agence
commerciale Cars du Rhône, en points de vente, dans
les agences TCL de Bellecour, Gorge de Loup, Part-Dieu,
La Soie et Grange Blanche.
Titres à charger dans les agences TCL de Bellecour,
Gorge de Loup, Part-Dieu, La Soie et Grange Blanche.

* Réservé aux scolaires, étudiants de moins de 28 ans, avec justificatif.

9

