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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.
•  L’accompagnant d’un invalide civil (porteur d’une carte orange).
• La police et la gendarmerie (pendant leur service).
•  Les anciens combattants (voir conditions générales de vente).
•  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 CSS ou de l’AME : des dispositions particulières sont 

prévues, 50% de réduction sur certains titres de transport. Distribution 
exclusive et sous conditions à l’Espace Sibra.

Dispositions particulières
Des réductions jusqu’à 50% en groupant les abonnements d’une même famille* !
*  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 carte Oùra. Même RIB pour les réglements par prélèvement automatique.  
Pas de réduction familiale pour les titres achetés sur la boutique en ligne. 
 

Réductions tarifaires

Tous les abonnements annuels et trimestriels sont délivrés  
à l’Espace Sibra, sur la boutique en ligne (www.sibra.fr) 
ou par correspondance 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, 
sur la boutique en ligne (www.sibra.fr) ou chez les dépositaires. 
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année.

INFORMATIONS
ABONNEMENTS

Emission CO2 : 159g/passager.km

>  Le BILLET rechargeable, 
pour les voyages

>   Le billet est non-nominatif et permet de charger :

 

Mireille
Collomb
Date de �n de validité 30/06/2022
N° de carte 123 45 5432112345

Cette carte est rechargeable et doit être 
validée à chaque montée y compris en 
correspondance. Elle est rigoureusement 
personnelle et ne peut être cédée. En cas de 
perte, de vol ou de détérioration, rendez-vous 
à l’Espace Sibra (21, rue de la Gare à Annecy). 
Pour toute information complémentaire : 
www.sibra.fr

>  La CARTE Oùra rechargeable, 
pour les voyages

RÉGULIERSOCCASIONNELS
>  La carte est nominative, personnelle et valable 5 ans.

>  Elle est délivrée exclusivement à l’Espace Sibra 
et sur la boutique en ligne Sibra (5 €). 
Elle permet de charger :

>  Tous les titres de transport Sibra (1 voyage, 10 voyages, pass et abonnements) 
peuvent être chargés sur cette carte.

Abonnement JEUNE 
(- de 26 ans)

Mensuel (1) 23,60 € 

Trimestriel (2) 59 €

Annuel (1) 156 €

Abonnement ADULTE

Mensuel (1) 44,50 € 

Annuel (1) 365 €

Abonnement SÉNIOR 
(+ de 65 ans)

Mensuel (1) 26,80 € 

Annuel (1) 209 €

(1)  Les abonnements mensuels et annuels sont glissants. Exemple : du 18 mars 2023 au 17 avril 2023 pour un 
abonnement mensuel et du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023 pour un abonnement annuel.

(2)  Trimestres fixes : 1er trimestre du 01/09/2022 au 31/12/2022. 2ème trimestre du 01/01/2023 au 31/03/2023.  
3ème trimestre du 01/04/2023 au 08/07/2023. Pour tout abonnement de 3 trimestres consécutifs, les 2 mois 
d’été sont gratuits.

>   Tous les billets sont 
rechargeables (1 voyage, 
10 voyages et Pass) et donc 
réutilisables (si conservés  
en bon état).

>   Retrouvez vos E-Tickets dans 
l’appli Sibra / Tixipass
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(1) Disponibles dans le bus auprès du conducteur.
(2) Disponibles à l’Espace Sibra, chez les dépositaires et sur la boutique en ligne www.sibra.fr

 Tarification solidaire et gamme complète disponibles sur www.sibra.fr. Tarifs en vigueur au 01/09/2022. 

Tous les abonnements sont en vente à l’Espace Sibra et sur la boutique en ligne www.sibra.fr
Les abonnements mensuels sont également disponibles chez les dépositaires.
(liste des points de vente sur www.sibra.fr)

1 voyage (1) 1,50 €

10 voyages JEUNE (2) 8,50 € (- de 26 ans)

10 voyages ADULTE (2) 11,70 €

10 voyages SENIOR (2) 9,70 € (+ de 65 ans)

Pass (2) 4,90 € pour 24 heures / 16,40 € pour 7 jours

Titres 
de transport
Tarifs au 01/09/2022

INFO
TARIFS

APPLI SIBRA  
À télécharger sur

BUS • CAR • VÉLO
VOITURE • TRAIN • PIÉTON

                            Circulez librement et sans limitation 
La gamme tarifaire Sibra (voyages, pass et abonnements) s’applique à partir 
du 01/09/2022 sur l’ensemble du réseau Sibra, à savoir :
>  Les lignes régulières urbaines : lignes 1 à 18, lignes de nuit, lignes des 

dimanches et jours fériés, Handibus, transports scolaires Sibra et navettes 
étudiantes.

>  Les lignes régulières interurbaines, et ce pour tout trajet à l’intérieur du 
Grand Annecy : lignes Y21, Y22, 31, 32, 33, 40, 41, 42, Proxibus (transport à 
la demande), 50A, 50B, 50C, Y51, 60, Y62, Y63, 272, 80, 81 et 82.

>  Les lignes saisonnières : lignes Montagnes hiver et été, lignes Rives du Lac 
et lignes Villages.

Pour tout autre trajet ou toute autre ligne non gérée par le Grand Annecy, 
consultez les conditions sur www.sibra.fr
Informations pour les correspondances : 1 voyage (unitaire ou par 10) = 
1 heure de déplacements après la 1ère validation, sur l’ensemble du réseau 
Sibra de l’agglomération d’Annecy. En cas de correspondance effectuée 
impérativement dans l’heure, la validité est étendue au-delà d’une heure et 
jusqu’à la fin du trajet. Toutefois, un aller-retour sur la même ligne n’est pas 
considéré comme une correspondance et doit donc s’effectuer dans l’heure.

Le plan du Pôle 
d’Échanges Bus
Meythet le Rabelais


