Transports en commun - la tarification (tarification au 1er septembre 2013)

Déplacement occasionnel

Déplacement régulier / Abonnement

2€ plein tarif / possibilité de tarif
réduit à 1,5€
- carte 10 trajets : 16 €
- carte 40 trajets : 46 €

Abonnement mensuel : 30 € / mois
Abonnement annuel : 300 € / an

TER Train Express
Régional

voir tarif borne en gare ou en
agence SNCF

Abonnement mensuel ou
hebdomadaire
voir tarif en agence SNCF

TCL Réseau Urbain
Lyonnais

voir tarif agence TCL

Les cars du Rhône

Tickets :
Les cars du Rhône + TCL - Rhône-Pass unité : 3,2 € le ticket
Réseau Urbain Lyonnais - Rhône-Pass journée : 7,6 € la
journée
Les cars du Rhône + TER

TER Train Express
Régional + TCL Réseau
Urbain Lyonnais
Les cars du Rhône + TCL
Réseau Urbain Lyonnais
+ TER

Scolaires
Abonnement selon reglements des
transports, disponible sur Rhone.fr et
pour les moins de 21 ans pour le réseau
TER

Abonnement Primo Rhône mensuel : 18
€/mois
Abonnement Primo Rhône annuel : entre
135 € / mois et 165 € / mois selon
quotient familial

Abonnement - voir tarif dans les
agences TCL
Abonnement Rhône-Pass mensuel : 70
€ / mois
Abonnement Rhône-Pass annuel : 700
€ / an
Abonnement DUO Rhône TER mensuel
: prix de l'abonnement TER Illico
Abonnement annuel - Duo Rhône : entre
mensuel + Abonnement Primo-Rhône 155 € et 175 € par an selon quotien
à 15 €
familial

Etudiants de moins de 28 ans* (*cas
particulier TER)

Etudiants ou apprentis : Abonnement
TER Illico Mensuel Jeunes
exemple 32,80 € / mois pour un trajet
Lentilly - Gorge de Loup

Abonnement Rhône-Pass Mensuel
Campus : 43,70 € / mois

Etudiants - de 26 ans : Abonnement
Combiné mensuel TER+TCL réduit
exemple 61,40 € / mois Pour un trajet
Lentilly - Gorge de Loup

Abonnement mensuel Combiné
TER+TCL Tout public : exemple 75,40 €
/ mois pour Lentilly / Gorge de Loup
Abonnement annuel - Trio Rhône : entre
175 € et 205 € par an selon quotient
familial

