car + bus

2020

Vers le Grand Annecy

le ticket
gagnant !

Votre billet de car est aussi
un ticket de bus !

La Région
vous transpor
te

Un billet unique,

c’est plus pratique !

Transport en commun :

le choix citoyen

le gnant !
ga

Le Grand Annecy, la Région Auvergne>
Rhône-Alpes, Rumilly Terre de Savoie et le GLCT

Le dispositif

des Transports Publics Transfrontaliers vous
permettent de voyager librement sur tout
le réseau Sibra avec votre billet de car.

• Trajet avec ticket vers
le Grand Annecy : un billet
commun.
Le billet de car acheté auprès
du conducteur ou issu d’un
carnet de 10 tickets vous
permet de circuler en bus sur
le réseau urbain

• Abonnement interurbain :
-50% sur le bus !
Votre abonnement annuel
interurbain donne droit
à 50% de réduction sur
l’abonnement annuel urbain
équivalent (voir conditions en page 5).

La formule « car+bus »
concrétise la volonté des
pouvoirs publics de favoriser
les transports en commun
pour un développement
urbain et interurbain
durable. Il facilite le passage
d’un mode de déplacement
collectif à un autre.
Cette « intermodalité »
concilie écologie, économie
et gain de temps.

(voir conditions en page 4).
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catirck+etbus
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A chacun son

“ticket gagnant” !

Formules tickets
V

AL

ABLE

2H

> acheté
 dans le car à destination

Grâce à mon billet « aller simple »
du Grand Annecy *
ou issu d’un carnet de 10 tickets,
je peux monter dans un bus

pour 1 billet
aller simple

de la Sibra dans un délai
de 2 heures (à compter de

Formules abonnements

annuels pour les - 26 ans

Sur présentation de la carte Déclic’
et de l’abonnement Déclic’
(300 € ou 400 €), les voyageurs bénéficient de

50 % de réduction sur l’abonnement annuel
Sibra Jeune (distribution exclusive à l’Espace Sibra).

l’heure d’émission du billet).

V

AL

ABLE

1

> acheté
 dans le car à destination

JOURNÉE

Grâce à mon billet « aller-retour »
du Grand Annecy *
je peux utiliser les bus de la Sibra

pour 1 billet
aller retour

catirck+etbus

le gnant !
ga

carte Déclic’

300 €

+

cartabus

> 31/08/2020
>
31/08/2018
COLLOMB
Mireille

5€

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.

84169

cartabus
cartabus
(1) (2)

400 €

77 €
> 31/08/2020

154 €

pendant toute la journée
(le jour d’émission du billet).

pour les montées hors du Grand Annecy
* Uniquement
sur les lignes :

- Régionales et Transalis : 21, 22, 51, 62, 63 et T72
- Interurbaines Sibra (hors Grand Annecy) :
31 (Rumilly, Marigny-Saint-Marcel), 40 (Entrelacs) et
41 (Lescheraines, La Motte-en-Bauges, Le Châtelard)
- Interurbaines Rumilly Terre de Savoie : 32 et 33
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Abonnement
Déclic’ 300

Abonnement
Déclic’ 400

= -50% sur l’abonnement annuel

(1) Pour les jeunes scolaires. Réduction de 50 % sur l’abonnement annuel. 77 € par an (au lieu de 154 €).
Durée : année scolaire. (2) Pour les jeunes de plus de 20 ans et moins de 26 ans. Réduction de 50 % sur
l’abonnement annuel. 77 € par an (au lieu de 154 €). Durée : 1 an date à date.
Tarifs en vigueur au 1er septembre 2019. (Photos non contractuelles).
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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.

Profitez de car + bus

catirck+etbus

sur les lignes interurbaines
à destination du Grand Annecy

le gnant !
ga
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Direction de la mobilité et des transports
46 avenue des Iles - BP 90270 - 74007 ANNECY CEDEX
Tél 04 50 63 49 77
www.grandannecy.fr
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Antenne régionale des transports interurbains
et scolaires en Haute-Savoie
3 rue du 30e Régiment d’Infanterie
CS 10016 - 74001 ANNECY CEDEX Tél 04 26 73 30 30
www.auvergnerhonealpes.fr
3 place de la Manufacture - BP 69
74152 RUMILLY CEDEX
Tél 04 50 01 87 00

21 rue de la Gare - 74000 ANNECY
Tél 04 50 10 04 04
www.sibra.fr
Gare routière - 74000 ANNECY Tél 04 50 45 02 43
Parc de la Filière - 74370 VILLAZ Tél 04 50 60 60 15
www.philibert-transport.fr
6 impasse des Lys - 74150 RUMILLY
Tél 04 50 11 67 71
Gare routière - 74000 ANNECY
Tél 04 50 45 73 90
www.transdevhautesavoie.com
www.transalis.fr
Gare routière - 74000 ANNECY
Tél 04 50 45 02 43
www.francony.com
Centre d’exploitation
299 route d’Orly - 73410 ENTRELACS
Tél 04 79 54 10 97 - Pour la ligne 51 : Tél 04 79 32 31 28
122 route d’Aix-les-Bains
Martenex - 74150 RUMILLY
Tél 04 50 01 23 63
Gare routière - 74000 ANNECY
Tél 09 64 12 32 32
www.transportsdelain.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tickets : L’heure de validité retenue pour le ticket aller simple et aller simple Déclic’ est celle d’émission du ticket par le
transporteur. Le ticket permet de monter dans un bus de la SIBRA dans un délai de 2 heures. Le ticket aller retour et aller
retour Déclic’ est valable uniquement le jour d’émission de ce ticket. Aucun remboursement ni report du voyage ne sera
assuré en cas de retour non consommé. Seul un ticket émis pour un seul usager sera accepté. Abonnements : Pour chaque
abonnement SIBRA, une cartabus est délivrée et due. Les conditions générales qui s’appliquent sont celles de la SIBRA.
Ne sont pas concernés par le dispositif abonnements à 50 % :
- les abonnés scolaires inscrits auprès des autorités organisatrices de second rang ou auprès du transporteur
concerné et pris en charge par la Région ;
- tout autre abonné ne relevant pas du dispositif carte Déclic’ ;
Le dispositif CAR + BUS s’applique uniquement (montées hors Grand Annecy) sur les lignes :
- Régionales et Transalis suivantes : 21, 22, 51, 62, 63 et T72
- Interurbaines Sibra (hors Grand Annecy) : 31 (Rumilly, Marigny-Saint-Marcel),
40 (Entrelacs) et 41 (Lescheraines, La Motte-en-Bauges, Le Châtelard)
- Interurbaines Rumilly Terre de Savoie : 32 et 33
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Bâtiment Le Salève - 155 rue Ada Byron
74160 ARCHAMPS - (pas d’accueil public)
contact@transports-transfrontaliers.org

