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Agence commerciale

2  Vers Pringy

4  Vers Campus

14 Vers Piscine-Patinoire

i  Vers Campus

  Vers Campus

 Vers Campus
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 Bus

  Abribus

 Zone Bus-piétons

 Zone de circulation automobile

 Zone exclusive piétons

 Sens de circulation des Bus

9  Vers Clinique d’Argonay

       Vers Chapeiry / 
Saint-Sylvestre

5  Vers Piscine Patinoire

6  Vers La Salle Pringy

N  Vers La Salle Pringy

QUAI EST

7  Vers Grand Épagny

10 Vers Épagny Metz-Tessy

i Vers Poisy Collège

K  Vers Paradis

NAVETTES ÉTUDIANTES

QUAI NORD

3  Vers Novel

7  Vers Vignières

15 Vers Clinique Générale

J  Vers Pringy Grande Ferme

K  Vers Clinique d’Argonay

1  Vers Parc des Glaisins

5  Vers Glaisins

6  Vers Colmyr

14 Vers Visitation

2  Vers Seynod Périaz / Vieugy

4  Vers Seynod Neigeos

15 Vers Seynod Bois Gentil

QUAI OUEST

Attention ! 
Pour la LIGNE D’ÉTÉ

rendez-vous 
gare routière 

quai n°11.

N

L

Le plan du Pôle 
d’Échanges Bus
Gare d’Annecy

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 et les veuves des 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 bénéfi ciaires de la CMUC 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.

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 trimestriel”
Valable tous les jours 
du trimestre.

Dispositions particulières

Vous voyagez occasionnellement

Vous voyagez régulièrement

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

> 31/10/2021

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 44,50 €
23,60€

59 € 26,80 €

209 €
156 €

365 €

> Septembre 2020 > Septembre 2020 > 31/12/2020 > Septembre 2020

> 31/10/2021 > 31/08/2021 > 31/10/2021

APPLI SIBRA 
À télécharger sur

Abonnement “Jeune annuel”
Pour les - de 20 ans, valable tous les 
jours du 01/09/2020 au 31/08/2021.
(76€ si adossé à la carte transport 
scolaire du Grand Annecy à 80€)
Pour les + de 20 ans et - de 26 ans, 
valable un an de date à date à partir 
du 01/09/2020.

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 fi scal 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. 

Réductions tarifaires
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INFO
TARIFS

Circulez librement et sans limitation
La gamme tarifaire Sibra (tickets et abonnements) 
s’applique à partir du 01/09/2020 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 21, 
22, 31, 32, 33, 40, 41, 42, Proxibus (transport à la 
demande) 51, 52, 61, 62, 63, T72, 80, 81 et 82.
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 
Tout ticket (unité ou issu de carnet) est valable pour
1 heure de déplacement (y compris un aller-retour 
sur la même ligne). En cas de correspondance 
effectuée impérativement dans l’heure, la  validité 
du ticket est étendue au-delà d’une heure et 
jusqu’à la fi n 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.

Ces tarifs sont susceptibles d’être 
modifi és en cours d’année.

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

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

modifi és en cours d’année.

Emission CO2 : 159g/passager.km

INFORMATIONS

ABONNEMENTS

APPLI SIBRA APPLI SIBRA 
À télécharger sur

du 01/09/2020.

BUS • CAR • VÉLO
VOITURE • TRAIN • PIÉTON

 v
1€ LA JOURNÉE 

alable dans tous les bus

FACE À OBLITÉRER
DÈS L'ACHAT

XXXXXXX
> Ticket à l’unité / E-Ticket
Disponible dans le bus auprès 
du conducteur-receveur (préparer
votre monnaie) et dans l’appli Sibra.

> Carnet de 10 tickets Jeunes /  E-Ticket
Pour les jeunes à partir de 5 ans jusqu’à
26 ans. Délivré à l’Espace Sibra, chez
les dépositaires et dans l’appli Sibra.

> Carnet de 10 tickets Adultes /  E-Ticket
Délivré à l’Espace Sibra, chez les
dépositaires et dans l’appli Sibra.

> Carnet de 10 tickets Corail /  E-Ticket
À partir de 65 ans. Délivré à l’Espace Sibra, 
chez les dépositaires et dans l’appli Sibra.

> Pass Air Pur
Ce pass est valable 1 journée après sa
première oblitération. Disponible dans
le bus auprès du conducteur-receveur
lors des pics de pollution.

> Pass Alizé / E-Ticket
• 24 h à 4,90 €
• 7 jours à 16,40 €
Valable 24 heures ou 7 jours après sa première     
                   oblitération. Délivré à l’Espace
                   Sibra, chez les dépositaires 
                   et dans l’appli Sibra.
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1,00 €

VOYAGE

CONNECTÉ !
Pass Alizé

7 jours

E-TICKET

VOYAGE

CONNECTÉ !
1 voyage

Validité : 1 heure

E-TICKET

VOYAGE

CONNECTÉ !
Carnet Adulte

10 voyages

E-TICKET

VOYAGE

CONNECTÉ !
Carnet Corail

10 voyages

E-TICKET

VOYAGE

CONNECTÉ !
Carnet Jeune

10 voyages

E-TICKET

1,50 €

8,50€

11,70 €

9,70€

1  Vers Poisy Collège / Lycée 

3 Vers Altaïs

J  Vers Seynod Vieugy

L  Vers Hôpital

QUAI NORD
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