
vers Seynod Neigeos

vers Grand Epagny

vers Seynod Neigeos

vers Grand Epagny
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Agence commerciale

www.sibra.fr

4 	 Vers	Campus

5 	 Vers	Novel

15 	 Vers	Clarines-Abbaye

QUAI SUD

9

 Bus

   Abribus

  Zone Bus-piétons

  Zone de circulation automobile

  Zone exclusive piétons

  Sens de circulation des Bus

9 	 Vers	Clinique	d’Argonay

1 	 Vers	Poisy	Collège	/	Lycée	

3 	 Vers	Altaïs

15	 	Vers	Meythet	le	Rabelais

K 	 Vers	Seynod	Neigeos	ou	vers	Clinique	d’Argonay

L 	 Vers	Grands	Esserts	ou	vers	Metz

2 	 Vers	Piscine	Patinoire

6 	 Vers	La	Salle	Pringy

14	 Vers	Sur	les	Bois

QUAI EST

10	 Vers	Épagny	Metz-Tessy

i 	 Vers	Poisy	Moiry	ou	vers	Campus

J 	 Vers	Pringy	ou	vers	Vieugy

M 	 Vers	Meythet	Le	Rabelais	ou	vers	Campus

N 	 Vers	Seynod	Polynôme	ou	vers	Campus

O 	 Vers	Colmyr	ou	vers	Lycée	Lachenal

LIGNE D’ÉTÉ		vers	le	Semnoz

NAVETTES ÉTUDIANTES	

QUAI NORD

QUAI NORD

1 	 Vers	Parc	Glaisins

3 	 Vers	Hôpital

19	 Vers	Clinique	Générale

2 	 Vers	Campus

6 	 Vers	Colmyr

7 	 Vers	Grand	Épagny

14	 Vers	Visitation

4 	 Vers	Seynod	Neigeos

5 	 Vers	Seynod	Poly.	Périaz	Vieugy

19 	 Vers	Seynod	Bois	Gentil

QUAI OUEST

Le plan du Pôle 
d’Échanges Bus
Gare d’Annecy
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Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés 
en cours d’année.

Des réductions jusqu’à 70% en groupant 
les abonnements d’une même famille* !

Retournez ensemble les demandes d’abonnements  
annuels de votre famille pour la période  
du 1er septembre au 31 août (Jeune, Liberté ou Corail) 
et bénéficiez de : -10% sur le 2ème abonnement annuel, 
-50% sur le 3ème et -70% sur les suivants.
Les réductions les plus importantes s’appliquent  
sur les abonnements les plus chers. 
Dans le cas de plusieurs abonnements Liberté,  
précisez l’ordre d’application des réductions.

* Offre valable pour les parents et enfants inscrits sur 
le même foyer fiscal et pour les abonnements souscrits 
à la même date et pour la même période. Réductions hors cartabus.
Même RIB pour les réglements par prélèvement automatique.  

Tous	les	abonnements	annuels	et	trimestriels	
sont	délivrés	à	l’Espace	Sibra	ou	par	corres-
pondance	auprès	du	Service	Abonnements		
21	rue	de	la	Gare	-	BP	202	-	74005	Annecy	cedex
Tél.	04	50	10	04	04

Les	abonnements	mensuels	sont	délivrés	
à	l’Espace	Sibra	ou	chez	les	dépositaires.

Peuvent voyager gratuitement :
•  Les enfants de moins de 5 ans accompagnés 

par un parent responsable.
•  Les invalides de guerre (carte à double barre 

rouge ou bleue) et leur guide.
• La police et la gendarmerie (pendant leur service).
•  Les personnes âgées et demandeurs d’emploi 

sous certaines conditions de ressources. 
Titres spéciaux à retirer à la mairie du domicile.

Peuvent voyager à tarif réduit :
•  Les bénéficiaires de la CMUC ou de l’AME : 

des dispositions particulières sont prévues, 50 % 
de réduction sur les abonnements Liberté 
mensuel, Jeune mensuel et Jeune trimestriel 
ainsi que sur les carnets de tickets Jeune et 
Adulte. Distribution exclusive et sous conditions 
à l’Espace Sibra.

Ticket à l’unité
Disponible dans le bus 
auprès du conducteur-receveur.

Carnet de 10 tickets 
Jeunes
à partir de 5 ans jusqu’à 20 ans et 
les étudiants de moins de 26 ans. 
Délivré à l’Espace Sibra et chez les  
dépositaires.

Carnet de 10 tickets 
Adultes 
Délivré à l’Espace Sibra et chez  
les dépositaires.

Carnet de 10 tickets Corail
pour les seniors dès 65 ans. 
Délivré à l’Espace Sibra  
et chez les dépositaires.

Pass Alizé 24 heures
Valable 24 heures après sa première  
oblitération, sur tout le réseau Sibra. 
Délivré à l’Espace Sibra et chez les  
dépositaires.

Pass Alizé 7 jours
Valable 7 jours après sa première  
oblitération, sur tout le réseau Sibra. 
Délivré à l’Espace Sibra et chez les  
dépositaires.

La Cartabus
Personnelle et nominative,  
elle comporte un numéro d’abonné  
qui est reporté sur le coupon.
Valable 3 ans. Délivrée à l’Espace Sibra  
ou par correspondance. +

Abonnement “Corail annuel”  
Valable un an de date à date.

Abonnement “Corail mensuel”  
Valable tous les jours du mois.

Abonnement “Liberté mensuel”  
Valable tous les jours du mois.

Abonnement “Liberté annuel”  
Valable un an de date à date.

L’ABONNEMENT	“LIBERTÉ”		
pour ceux qui se déplacent 
régulièrement.

L’ABONNEMENT	“JEUNE”	 
pour les moins de 26 ans. 

L’ABONNEMENT	“CORAIL”	 
pour les seniors dès 65 ans.

Abonnement 
“Jeune mensuel”
Valable du premier au dernier 
jour du mois.

Abonnement “Jeune annuel”
Pour les - de 20 ans, valable tous les 
jours du 01/09/2015 au 31/08/2016. 
Pour les + de 20 ans et - de 26 ans, 
valable un an de date à date à partir 
du 01/09/2015.

Abonnement 
“Jeune trimestriel”
Valable tous les jours  
du trimestre.

Dispositions particulières

Réductions tarifaires

Vous voyagez occasionnellement

Vous voyagez régulièrement

XXXXXXX 

1 ,40 €

200

rectos

200

rectos
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200

rectos

10,50 €
200

rectos
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rectos
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rectos
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rectos
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rectos

8,70 €

200

rectos

200

rectos

200

rectos

200

rectos

200

rectos

200

rectos

7,60 €

Titres 
de transport
Tarifs au 01/09/2015

cartabus

cartabus

21 rue de la Gare - BP 202
74 005  Annecy Cedex
Tél.  04 50 10 04 04
 www.sibra.fr

Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

Cette carte est

rigoureusement personnelle.

Elle n’est valable

qu’accompagnée d’un coupon.

La cartabus et le coupon,

en cours de validité,

doivent être présentés

au conducteur du bus

dès la montée dans le véhicule.

84169

COLLOMB
Mireille

> 31/10/2016     

5 €
Valable 3 ans

> 31/10/2016

annuel
r Libe é t

   

21 rue de la Gare - BP 202
74 005  Annecy Cedex
Tél.  04 50 10 04 04
 www.sibra.fr

Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

La cartabus et le coupon

sont rigoureusement personnels.

L’ensemble n’est valable qu’avec un coupon

et une cartabus, en cours de validité,

et portant le même numéro.

Ils doivent être présentés au conducteur

du bus à chaque montée dans le véhicule.

Toute utilisation irrégulière entraîne

la résiliation de l’abonnement,

le retrait immédiat de la cartabus

et du coupon, et éventuellement

des poursuites judiciaires.

> 31/10/2016

84169

> Septembre 2015

> 31/08/2016

> 31/08/2016

5 > Septembre 2015

mensuelmensuel
r Libe é t

   

21 rue de la Gare - BP 202
74 005  Annecy Cedex
Tél.  04 50 10 04 04
 www.sibra.fr

Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

La cartabus et le coupon

sont rigoureusement personnels.

L’ensemble n’est valable qu’avec un coupon

et une cartabus, en cours de validité,

et portant le même numéro.

Ils doivent être présentés au conducteur

du bus à chaque montée dans le véhicule.

Toute utilisation irrégulière entraîne

la résiliation de l’abonnement,

le retrait immédiat de la cartabus

et du coupon, et éventuellement

des poursuites judiciaires.

> Septembre 2015

84169 42,50 €
22,20 € 51 € 25,30 €

185 €138 €324 €

3,70 €

15 €

INFORMATIONS

ABONN
EMENT
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