
 
 

Les tickets (au 1er janvier 2019) 
 

Offre Conditions Public concerné Tarif  
Ticket Unitaire 

 
 

Valable pour un trajet simple ou avec 
une correspondance gratuite dans 
l’heure 

Accessible à tous 
 

1€30 le trajet 
 

 

Carnet de 10 tickets LIBRE PARCOURS 

 
 

Accessible à tous. Chaque ticket est 
valable pour un trajet et une 
correspondance dans l’heure 

Accessibles à tous 11€ le carnet, soit 1€10 le trajet 

 

Carnet de 10 Tickets, tarif réduit 

 
 

 
Réservés aux familles de 3 enfants 
et plus (photocopie complète du 
livret de famille + photo par 
membre). Chaque ticket est 
valable pour un trajet et une 
correspondance dans l’heure. 

Accessibles aux familles de 3 enfants 
et plus. 

 

8,30 € le carnet, soit 0,83€ le trajet 

 

 

Ticket Navette 

 
 

Nécessaire pour un trajet simple dans 
les citadines en l’absence de toute 

autre titre de transport 
Accessible à tous 0,50€ le trajet 



TICKET FILOBUS 

 

Valable uniquement pour les services 
Filobus (Transports à la demande). 

Inscription obligatoire 
Accessible à tous 1,30 € le trajet  

Ticket VDUO 

 

Valable pour 2 trajets dans la même 
journée pour une même personne 

avec possibilité d’une 
correspondance dans l’heure 

Accessible à tous 2€ pour 2 trajets 

TICKET GROUPE 

 

Valable pour un trajet et une 
correspondance dans l’heure, sans 

retour, pour un maximum de 10 
personnes qui voyagent ensemble 

Réservé aux établissements scolaires, 
associations, centres de loisirs, 

clubs… 
9 € le groupe de 10  

  



 

 
 

Les titres solidaires 

 

Offre Conditions Public concerné Tarif  
Carte Senior  

 

 
Valable pour un mois sur 

l’ensemble du réseau STIBUS sans 
limitation de voyages 

Personnes de 60 ans et plus 
 

 
15 euros par mois 

Carte Printemps  

 
 

Valable un an sur l’ensemble du 
réseau STIBUS sans limitation de 

voyages 
Personnes de 60 ans et plus 85 euros par an 

Carte Avantage 

 
 

Valable pour un mois sur l’ensemble 
du réseau STIBUS sans limitation de 

voyages 

 
Demandeurs d’emploi 
Bénéficiaires du RSA 

Stagiaires inscrits à Pole Emploi 

10 euros par mois 

Carte Emeraude  

 

Valable un an sur l’ensemble du 
réseau STIBUS sans limitation de 

voyages 
Personnes handicapées (80% MDPH) 85 euros par an 



 

 
 

Les abonnements 

 
 

Offre Conditions Public concerné Tarif  
 
 

Carte LIBERTY  

 
 

 

Valable 1 mois ou 12 mois sur 
l’ensemble du réseau STIBUS sans 

limitation de voyages 
Moins de 26 ans 

20 euros par mois  
ou 180 euros par an 

 

Carte ABO 

 

 
 

 

Valable 1 ou 12 mois sur l’ensemble du 
réseau STIBUS sans limitation de 

voyages 

Réservés aux personnes entre 26 ans 
et 59 ans 

29,50 euros par mois ou 
265,50 euros par an 

 

Carte ESTIVAL VALABLE 2 MOIS 

 
 
 

Valable sur l’ensemble du réseau 
STIBUS sans limitation de voyages 

Scolaires et étudiants pendant les 
vacances d’été 

14 euros pour l’été 



 
 

 

 
 

Les titres scolaires  

 
 
 

Offre Conditions Public concerné Tarif  
 
 

Carte PASS 

 
 

 

Valable un mois sur l’ensemble du 
réseau STIBUS sans limitation de 

voyages 
Scolaires subventionnés 14,10 euros par mois 

 
 

Pour plus d’information vous pouvez vous connecter sur le site de la STIBUS en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://www.stibus.fr/public/titres-transport 

http://www.stibus.fr/public/titres-transport

