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L’assortiment Mobilis. 
Comment choisir son titre 
de transport ?
Pour vos déplacements ponctuels (cf. page 30)

Billets
Le billet Mobilis vous permet de circuler librement dans les 

zones choisies sur les lignes des entreprises partenaires. Selon 

votre utilisation, vous pouvez opter pour un billet individuel, 

une carte journalière ou multijours en 1re ou 2e classe. Les billets 

ont une durée de validité défi nie en fonction du nombre de zones. 

Court parcours 1 à 3 arrêts
1 à 3 arrêts maximum durant 30 minutes, exclusivement dans 

les bus et métros des zones 11 et 12 (Grand Lausanne) et dans 

les bus MBC (Morges) des lignes 701, 702, 703, 704 et 705 

dans les zones 30, 31, 32, 33 et 12 uniquement.

Billets 2 zones Grand Lausanne
Le titre de transport appelé Grand Lausanne au tarif unique 

permet de voyager à l’intérieur des zones 11 et 12. 

Les voyageurs qui se rendent dans ce périmètre, ou qui en 

sortent, achètent un billet de l’assortiment habituel.

Pour vos déplacements fréquents ou réguliers
(cf. page 30)

Abonnements
L’abonnement Mobilis permet de circuler librement dans 

les zones choisies sur les lignes des entreprises partenaires. 

Selon votre utilisation, vous pouvez opter pour un abonnement 

annuel, mensuel ou hebdomadaire en 1re ou 2e classe.

Pour déterminer l’abonnement qui correspond au mieux à vos 

besoins, il faut simplement choisir les zones nécessaires pour 

vos déplacements. Dès 12 zones, vous bénéfi ciez d’un abonne-

ment toutes zones qui vous permet de voyager librement dans 

le périmètre de la communauté.

Cartes multijours
Carte à oblitérer composée de six cartes journalières pour 

les zones choisies.

Pour vos déplacements en famille et en groupe
Enfants de moins de 6 ans : c’est gratuit !
Les enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés d’une 

personne munie d’un titre de transport valable voyagent 

gratuitement (maximum 8 enfants pour un accompagnant). 

Carte Junior
Les enfants âgés de 6 à 16 ans, munis d’une carte Junior, 

voyagent gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un 

parent (père ou mère) détenteur d’un titre de transport 

valable. Plus d’infos sur www.cff.ch

Carte Enfant accompagné
Les enfants âgés de 6 à 16 ans, munis d’une carte 

Enfant accompagné, voyagent gratuitement lorsqu’ils 

sont accompagnés d’une personne de plus de 16 ans 

détentrice d’un titre de transport valable. 

Plus d’infos sur www.cff.ch

Billets de groupe
À partir de 10 personnes voyageant ensemble, les voyageurs 

bénéfi cient jusqu’à 20% de réduction et 1 personne sur 10 

voyage gratuitement. Réservations obligatoires, au moins 48 h à

l’avance, auprès des points de vente des entreprises de transport. 

Aux TL la réservation se fait par le biais du Service clientèle 

(021 621 01 11). Les billets seront à retirer selon convenance 

du client.

Animaux
Les petits chiens jusqu’à une hauteur d’épaule de 30 cm (ainsi 

que les autres animaux apprivoisés) mis dans des paniers ou 

autres contenants appropriés peuvent être emmenés gratui-

tement. Pour les chiens d’une hauteur d’épaule supérieure à 

30 cm ou en dehors d’un panier, l’achat d’un billet 2e classe au 

tarif réduit ou d’un abonnement au tarif junior est requis.

Déplacements avec vélos ou trottinettes
En règle générale et dans la limite des places disponibles, 

le chargement de vélo par le voyageur est autorisé dans les 

véhicules des lignes des entreprises partenaires de la CTV.

Un titre de transport 2ème classe en tarif réduit pour le vélo 

est nécessaire dans les zones parcourues. 

Le Passeport vélo, la carte journalière et la carte multijours 

vélo sont valables selon leur rayon de validité. Un vélo pliable 

emballé dans une housse peut être transporté gratuitement 

pour autant que son propriétaire soit titulaire d’un titre de 

transport valable. La carte « Junior ou Enfant accompagné » 

permet à l’enfant d’emporter gratuitement sa bicyclette 

si au moins un parent ou accompagnant possède un billet 

pour bicyclette.

Dans le train MBC et sur la ligne TRAVYS Yverdon-Sainte-Croix, 

le transport de vélo est gratuit.

Une trottinette pliée peut être transportée gratuitement si 

le propriétaire est titulaire d’un titre de transport valable. 

Une trottinette non pliée est considérée comme un vélo.
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Voyagez malin

Abonnés demi-tarif et enfants 
de 6 à 16 ans
Les détenteurs d’un abonnement demi-tarif et les enfants âgés 

de 6 à 16 ans bénéfi cient d’une réduction maximale de 50% sur 

le prix des billets et des cartes journalières. Cependant, le tarif 

minimum est de CHF 2.40.

Carte journalière
Dès 3 zones, la carte journalière plein tarif équivaut au prix 

de 2 billets individuels. Pour les billets réduits, dès 4 zones. 

Les cartes journalières sont valables toute la journée 

jusqu’à 5h le lendemain matin.

Vous avez moins de 25 ans
La carte Voie 7 associée à l’abonnement demi-tarif vous permet 

de voyager gratuitement de 19 heures à 5 heures du matin. Elle 

est valable sur les lignes affi chées dans la liste remise avec 

l’abonnement.

Vous préférez la 1re classe
Des abonnements de surclassement, ainsi que des cartes 

multijours de surclassement, peuvent être achetés pour une 

partie ou la totalité des zones d’un abonnement. Le prix du 

surclassement correspond à la différence entre le prix de la 1re 

et de la 2e classe de l’abonnement pour les zones concernées.

Pour les clients qui effectuent un trajet où la 1re classe n’est 

que partiellement disponible, la CTV propose un abonnement de 

surclassement limité aux zones où la prestation est proposée.

Parking-Relais
Les cartes journalières et les abonnements mensuels 

permettent le stationnement du véhicule à proximité du 

centre-ville et incluent le voyage sur les lignes de transport 

public dans un périmètre défini. 

L’abonnement doit toujours être accompagné d’une carte de base.

Plus d’infos sur : 

Lausanne : www.lausanneparkingrelais.ch

Riviera : www.police-riviera.ch

Nyon : www.pms-parking.ch

Yverdon : www.yverdon.ch/stationnement

Cartes journalières P+Rail
Les cartes journalières P+Rail offrent des places de stationne-

ment à proximité des gares. Tarif réduit pour les détenteurs d’un 

titre de transport. Application CFF disponible pour faciliter l’achat.

Plus d’infos sur www.cff.ch/parking

Billet SMS
(valable avec tous  les opérateurs suisses à condition d’avoir la fonction du SMS 

surtaxé activée)

Achetez vos billets et cartes journalières pour 1 à 2 zones 

urbaines par SMS au numéro 456. Prix selon la Grille tarifaire, 

sans surcoût.

Zones disponibles : 

Lausanne :  GL (11 + 12)

Région lausannoise :  GL + 33 ou 15 ou 16 ou 17 ou 18 ou 19 ; 

 12 + 33 ou 15 ou 16 ou 17 ou 18 ou 19 

Yverdon :  40

Orbe :  48, 42 + 48

Nyon :  20, 20 + 21, 20 + 23, 20 + 91

Morges :  1 ou 2 zones dans les zones disponibles

           30, 31, 32, 33, 39, 44 et supplément 

 PYJAMA

Riviera :  70, 73, 77, 73 + 70, 73 + 74, 73 + 77, 

 70 + 72, billet Petit Prince

Sainte-Croix :  114 + 120

Plus d’infos sur les sites Internet des entreprises de transport 

concernées.

Premier abonnement
Lorsque vous achetez votre premier abonnement, munissez-

vous d’une photo passeport récente et d’une pièce d’identité.

En cas de perte
Sur présentation d’une pièce d’identité, votre abonnement 

est remplacé contre un montant de CHF 30.–. Pour obtenir 

un duplicata, adressez-vous à votre point de vente habituel.  

Resquiller ne vaut pas la peine
Régulièrement, des contrôles sont effectués 

dans les véhicules. Les voyageurs sans titre 

de transport valable s’acquittent d’une surtaxe.
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tl
Billets
Distributeurs, conducteurs de lignes régionales, points de vente

Par SMS, en envoyant le bon code au numéro 456

Tous les codes sur www.t-l.ch/456

  Application mobile tl 

Carte de 10 billets prépayés
Grand Lausanne (GL), GL + 1 zone, court parcours, disponible 

aux points de vente, kiosques partenaires  et 

t-l.ch/carteprepayee

Premier abonnement
Points de vente, shop.t-l.ch (pour les détenteurs d’une carte 

SwissPass)

Renouvellement
Points de vente, partenaires (kiosques, Lausanne tourisme) et 

shop.tl.ch

Points de vente
Rue Haldimand 3 à Lausanne ; Place de l’Europe à Lausanne 

(Flon) ; EPFL

Informations
Service Client 021 621 01 11 (prix d’un appel local, non surtaxé)

shop t-l.ch

Paiement
Points de vente : cartes débit / crédit, Reka, CHF / € 

Distributeurs : monnaie CHF / € 

Conducteurs de lignes régionales : monnaie CHF / € 

Billets SMS au 456 * 

Carte de 10 billets prépayés : émission du billet dans les bus, 

m1 et aux stations m2

* prix du titre de transport débité de votre forfait ou ajouté sur votre facture 

téléphonique directement par votre opérateur, sans aucun frais supplémentaire

La commande de la carte « SwissPass » avec abonnements Mobilis 

annuel et mensuel peut se faire auprès de la plupart des points de 

vente des partenaires Mobilis.

Selon les solutions mises en place par les entreprises, ces abonnements 

peuvent être renouvelés aux points de vente, auprès des partenaires, sur 

les distributeurs ou sur les sites web. Renseignements auprès de votre 

point de vente habituel.

CFF
Billets
Distributeurs, points de vente,    Application mobile CFF, 
en ligne sur CFF.ch

Premier abonnement
Points de vente, distributeurs pour les détenteurs d’une carte 

SwissPass, en ligne sur CFF.ch

Renouvellement
Distributeurs, points de vente, en ligne sur CFF.ch

Points de vente
Gares Aigle, Genève, Gland, Lausanne, Montreux, Morges, Nyon, 

Payerne, Pully, Renens VD, Vevey, Yverdon-les-Bains

Informations
Rail Service 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min, 24h/24)

www.cff.ch

Paiement
Cartes débit / crédit, Reka, CHF / €, carte cadeau CFF

leb
Billets
Distributeurs, points de vente

Premier abonnement
Points de vente

Renouvellement
Points de vente, distributeurs

Points de vente
Place de la Gare 9 à Echallens 

Informations
Service Client 021 621 01 11 (prix d’un appel local, non surtaxé)

www.leb.ch, www.t-l.ch

Paiement
Cartes débit / crédit, Reka, Rail-Check, CHF

Points de vente et 
informations
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CarPostal
Billets
Conducteurs, points de vente, distributeur Aubonne

   Application mobile

Premier abonnement
Points de vente, distributeur Aubonne pour les détenteurs 

d’une carte SwissPass et sur webshop.postauto.ch

Renouvellement
Points de vente, distributeur Aubonne et 

sur webshop.postauto.ch

Points de vente
Offi ces de poste Begnins, Orbe, Gland

Informations
0848 40 20 40 – www.carpostal.ch/ouest

Paiement
Offi ce de poste : Postcard, Reka, CHF / €

Conducteurs : Reka, Rail-Check , CHF / €

Distributeur : Cartes débit / crédit, Reka, CHF / €

MBC
Billets
Distributeurs, conducteurs, points de vente, par SMS, en 

envoyant le bon code au numéro 456. Internet www.mbc.ch

Premier abonnement
Espace vente MBC Morges la Gottaz et gare de Bière

Renouvellement
Points de vente

Points de vente
Espace vente MBC : Avenue de la Gottaz 28A à Morges ; 

Gare de Bière - Maison du Tourisme

Informations
021 811 43 45 – vente@mbc.ch – www.mbc.ch

Paiement
Points de vente : cartes débit / crédit, Reka, CHF / €

Distributeurs : monnaie CHF / € 

Conducteurs : monnaie CHF, Reka

Billets SMS au 456 * 

* prix du titre de transport débité de votre carte prépayée ou ajouté sur votre facture 

téléphonique directement par votre opérateur, sans aucun frais supplémentaire

TPN
Billets
Distributeurs, conducteurs

Par SMS, en envoyant le bon code au numéro 456

Plus d’informations sur www.bustpn.ch

Premier abonnement
Service commercial Nyon

Renouvellement
Distributeurs, Conducteurs (abo. mensuel) 

Service commercial Nyon (mensuel / annuel)

Point de vente
Service commercial Nyon

Informations
022 994 28 40 – www.bustpn.ch

Paiement
Point de vente : Cartes débit / crédit, Reka, Rail-Check, CHF / €

Distributeurs : Cartes débit / crédit, Reka, CHF / €

Conducteurs : Reka, CHF / €

Billets SMS au 456 * 

* prix du titre de transport débité de votre carte prépayée ou ajouté sur votre facture 

téléphonique directement par votre opérateur, sans aucun frais supplémentaire

NStCM
Billets
Distributeurs, points de vente

Premier abonnement
Point de vente

Renouvellement
Distributeurs, point de vente

Points de vente
Gare NStCM à St-Cergue

Informations
022 360 12 13 – www.nstcm.ch

Paiement
Point de vente : Cartes débit / crédit, Reka, Rail-Check, CHF / €

Distributeurs : Cartes débit / crédit, Reka, CHF / €

Billets SMS au 456 * 

* prix du titre de transport débité de votre carte prépayée ou ajouté sur votre facture 

téléphonique directement par votre opérateur, sans aucun frais supplémentaire
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TRAVYS
Billets
Distributeurs, conducteurs, points de vente

Par SMS en envoyant le code pour la zone désirée au numéro 

456, plus d’informations sur www.travys.ch

Premier abonnement
Points de vente

Renouvellement
Points de vente , distributeur à Ste-Croix, Vuitebœuf, 

Baulmes, Yverdon, Le Pont, Solliat-Gollise, Le Sentier, 

Chez-le-Maître-Ecole, Le Brassus

Points de vente
Gares TRAVYS Sainte-Croix, Le Sentier, Orbe, Vallorbe ; 

Kiosque de Bel-Air à Yverdon-les-Bains

Informations
024 424 10 99 – www.travys.ch

Paiement
Cartes débit / crédit (uniquement certains distributeurs), 

Reka, Rail-Check, CHF / €

Conducteurs : monnaie CHF / €

Billets SMS au 456 * 

* prix du titre de transport débité de votre forfait ou ajouté sur votre facture 

téléphonique directement par votre opérateur, sans aucun frais supplémentaire

AVJ
Billets
Conducteurs

Premier abonnement
Point de vente

Renouvellement
Conducteurs

Points de vente
Bas des Bioux 1, Les Bioux

Informations
021 845 15 25

www.avj.ch

Paiement
CHF / €

MOB / MVR
Billets
Distributeurs, points de vente

Premier abonnement
Points de vente, distributeurs pour les détenteurs 

d’une carte SwissPass

Renouvellement
Distributeurs, points de vente

Points de vente
Blonay, Glion, Montreux MOB

Informations
021 989 81 90 – www.mob.ch

Paiement
Cartes débit / crédit, Reka , carte cadeau CFF, CHF / €

VMCV
Billets
Point de vente guichet VMCV à Clarens

Distributeurs stationnaires et embarqués

Par SMS en envoyant le bon code au numéro 456 *

* prix du titre de transport débité de votre forfait ou ajouté sur votre facture 

téléphonique directement par votre opérateur, sans aucun frais supplémentaire

Porte-monnaie électronique
Point de vente guichet VMCV à Clarens

Distributeurs stationnaires

Partenaires de vente. Voir la liste sur www.vmcv.ch

Premier abonnement
Point de vente guichet VMCV à Clarens

Informations
021 989 18 11 – www.vmcv.ch

Paiement
Cartes débit / crédit, CHF / €
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TPC
Billets
Points de vente, distributeurs, conducteurs de bus

Premier abonnement
Points de vente

Renouvellement
Points de vente, distributeurs

Points de vente
Bex, Villars-sur-Ollon, Leysin-Feydey

Informations
024 468 03 30

www.tpc.ch

Paiement
Cartes débit / crédit, Reka, CHF / €

TPF
Billets
Points de vente, distributeurs, conducteurs de bus

Premier abonnement
Points de vente

Renouvellement
Points de vente, webshop

Points de vente
Châtel-St-Denis, Palézieux, Romont et Estavayer-le-Lac

Informations
024 351 02 00

www.tpf.ch

Paiement
Cartes débit / crédit, Reka, CHF / €
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Services 
supplémentaires
Services à la demande
Une offre de transport, sur réservation préalable, est proposée 

dans des communes ou des quartiers non desservis en perma-

 nence par les transports publics. En plus du titre de transport, 

ce service peut être soumis à un supplément. 

Région lausannoise Taxibus 951 à 961 www.t-l.ch/taxibus

Région Vaud PubliCar www.carpostal.ch/publicar

Région Cossonay MBC Bus à la demande www.mbc.ch

Région Ste-Croix Allo?Bus www.travys.ch

Région Montreux Taxi Bus Montreux www.vmcv.ch

Orbe Urbabus www.travys.ch

Une offre de transport est proposée à Lausanne, sur réser-

vation préalable, le soir et tôt le matin, du lundi au dimanche, 

lorsque les bus et les trains ne circulent plus ou pas encore. 

En plus du titre de transport Mobilis, ce service est soumis à 

un supplément.

Région lausannoise 

(zones 11/12)
Taxibus 950 Matin et Nuit www.t-l.ch/taxibus

Services de nuit
Une offre de transport est proposée dans la région lausannoise, 

à Morges, à Vevey et à Montreux les nuits du vendredi au 

sam edi et du samedi au dimanche après le service à l’horaire. 

En plus du titre de transport, ce service peut être soumis à un 

supplément. 

Région 

lausannoise

tl_pyjama  www.t-l.ch/pyjama

Morges Train Pyjama / Pyjam’bus www.mbc.ch

Nyon / Gland Bus de nuit www.carpostal.ch/

fr/Informations-de-

voyage/Bus-de-nuit/

Nyon-et-de-Gland-VD

Vevey / Montreux Petit Prince

Forfait CHF 5.–. Pas de 

réduction (AG, Abo 1/2, etc. 

non valable)

www.vmcv.ch

Plans de zones
tarifaires
par région
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Chemin de fer

Bus

Arrêts à cheval sur trois zones
Les arrêts «Centre commercial»,
«Motel» et «Rennaz, village»
se trouvent à cheval sur trois zones
(zones 77, 81 et 82). 

Villeneuve – Aigle

Villeneuve – Vouvry

Bus communal Aigle

Aigle – St-Gingolph

Aigle – Torgon

Aigle – Luan

Aigle – Villars-sur-Ollon

Ollon VD – Panex – Plambuit

Monthey – Bex – Le Châtel

Bex – Les Plans-sur-Bex

Bex – Fenalet-sur-Bex

Leysin – Le Sépey

Le Sépey – La Forclaz VD

Le Sépey – Col-des-Mosses

St-Maurice VS – Lavey-les-Bains

Vevey – Montreux – Villeneuve

Villeneuve – Centres commerciaux

143

201

210

140

141

142

111

115

172

173

171

144

145

151

152

153

192

2726 2726
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Au-delà des zones Mobilis
Validité dans les trains et les bus
Les titres de transport communautaires Mobilis sont valables dans 

les trains et les bus jusqu’au dernier point d’arrêt ou dès le premier 

point d’arrêt situé à l’intérieur du périmètre de la communauté 

tarifaire, conformément à l’horaire et aux zones achetées.

Billet de raccordement 
dans le périmètre Mobilis 
En cas de poursuite d’un déplacement au-delà du rayon 

de validité du titre de transport communautaire, il y a lieu 

d’acheter un billet de raccordement pour le nombre de zones 

supplémentaires. Exemple :

Avec abonnement
Mobilis

Parcours prévu Se procurer 
avant le départ

Zones 11 / 12 Lausanne-Morges 

dans un train direct 

ou régional

Billet de prolongement 

de parcours de 2 zones 

(33 / 30) 

à CHF 3.70

(adulte / plein tarif)

Voyageurs franchissant la limite 
du périmètre Mobilis
Dans les véhicules qui, conformément à l’horaire, ne s’ar-

rêtent qu’au-delà du périmètre communautaire, les titres 

de transport communautaires ne sont pas valables. Cette 

disposition est applicable par analogie dans le sens inverse.

Les titres de transport Mobilis sont reconnus valables dès le 

premier et jusqu’au dernier point d’arrêt de la communauté 

tarifaire, conformément à l’horaire (arrêt effectué par le 

véhicule). Lorsque le voyageur franchit la limite de ce périmètre, 

il doit se procurer un titre de transport du tarif national avant le 

départ. Exemples :

Avec abonnement 
Mobilis

Parcours prévu Se procurer 
avant le départ

Zones 20 / 21 / 22 Nyon-Genève dans un RE 

s’arrêtant à Coppet

Billet ordinaire 

Coppet-Genève

Toutes zones Lausanne-Genève dans un 

IC ne s’arrêtant pas entre 

ces 2 villes

Billet ordinaire 

Lausanne-Genève

Toutes zones Lausanne-Genève dans un 

train qui s’arrête à Nyon

Billet ordinaire 

Nyon-Genève

Abonnement modulable
Il est destiné à toute personne qui souhaite voyager au-delà 

du périmètre de la communauté tarifaire. Il permet de 

combiner des parcours et des zones à des prix attractifs et 

avec une grande fl exibilité. 

Par exemple, abonnement de parcours entre Genève et 

Morges avec les transports publics à Genève, etc. 

City-Ticket
Le City-Ticket permet, au départ d’une localité située en 

dehors de la CTV*, d’obtenir un billet comprenant un parcours 

des entreprises suisses de transport ainsi qu’une carte jour-

nalière des zones urbaines de la CTV. Disponible à destination 

de Lausanne, Lausanne-Ouchy, Morges, Rolle, Gland, Nyon, 

Yverdon-les-Bains, Vevey, Montreux-Villeneuve et Orbe.

Abonnement général
L’abonnement général permet la libre circulation sur le réseau de 

la plupart des entreprises de transport public en Suisse, y compris 

dans tout le périmètre de la CTV. Plus d’infos sur www.cff.ch.

Abonnement demi-tarif
L’abonnement demi-tarif des entreprises suisses de trans-

port permet d’acquérir un titre de transport (billet ou carte 

journalière) à prix réduit dans le périmètre de la CTV.

Plus d’infos sur www.cff.ch

*CTV = Communauté tarifaire vaudoise «Mobilis»
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Abonnements
Nombre de zones * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et +
Adulte / Abonnement personnel

Hebdo
2.cl. 33 37 54 69 82 96 106 115 123 128 131 132 

1.cl. 58 65 95 120 144 168 186 202 215 224 229 231 

Mensuel
2.cl. 66 74 108 137 164 191 212 230 245 256 261 264

1.cl. 116 130 189 240 287 335 371 403 429 448 457 462

Annuel
2.cl. 660 740 1080 1370 1640 1910 2120 2300 2450 2560 2610 2640

1.cl. 1160 1300 1890 2400 2870 3350 3710 4030 4290 4480 4570 4620

Junior / Abonnement personnel pour les jeunes entre 6 –25 ans – tarif réduit 

Hebdo 2.cl. 24 26 38 48 58 67 75 81 86 90 92 93 

Mensuel 2.cl. 47 52 76 96 115 134 149 161 172 180 183 185

Annuel 2.cl. 423 468 684 864 1035 1206 1341 1449 1548 1620 1647 1665

Senior / Abonnement personnel dès 64 / 65 ans – tarif réduit

Hebdo
2.cl. 30 34 49 62 74 86 96 104 111 116 118 119

1.cl. 53 59 86 109 130 151 168 182 194 203 206 209

Mensuel
2.cl. 60 67 98 124 148 172 191 207 221 231 235 238

1.cl. 105 118 172 217 259 301 335 363 387 405 412 417

Annuel
2.cl. 600 670 980 1240 1480 1720 1910 2070 2210 2310 2350 2380

1.cl. 1050 1180 1720 2170 2590 3010 3350 3630 3870 4050 4120 4170

Transmissible

Hebdo
2.cl. 47 52 76 96 115 134 149 161 172 180 183 185

1.cl. 82 91 133 168 202 235 260 282 301 315 321 324

Mensuel
2.cl. 93 104 152 192 230 268 297 322 343 359 366 370

1.cl. 163 182 266 336 403 469 520 564 601 629 641 648

Annuel
2.cl. 930 1040 1520 1920 2300 2680 2970 3220 3430 3590 3660 3700

1.cl. 1630 1820 2660 3360 4030 4690 5200 5640 6010 6290 6410 6480

Billets et cartes journalières

Nombre de zones * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +
Billet zonal / Valable de 1 à 4 heures

Validité 1h 1h 2h 2h 2h 2h 2h 3h 3h 3h 4h 4h 4h 4h 4h

Entier
2.cl. 3.00 3.70 5.60 7.40 9.20 11.20 13.00 14.80 16.60 18.60 20.40 22.20 24.00 25.80 27.80

1.cl. 5.40 6.60 9.80 13.00 16.20 19.60 22.80 26.00 29.20 32.60 35.80 39.00 42.00 45.20 48.80

Réduit
2.cl. 2.40 2.40 2.80 3.70 4.60 5.60 6.50 7.40 8.30 9.30 10.20 11.10 12.00 12.90 13.90

1.cl. 2.70 3.30 4.90 6.50 8.10 9.80 11.40 13.00 14.60 16.30 17.90 19.50 21.00 22.60 24.40

Cartes journalières / Valable le jour de l’émission jusqu’à 5 heures le lendemain

Entier
2.cl. 8.60 9.30 11.20 14.80 18.40 22.40 26.00 29.60 33.20 37.20 40.80 44.40 48.00 51.60 55.60

1.cl. 15.40 16.60 19.60 26.00 32.40 39.20 45.60 52.00 58.40 65.20 71.60 78.00 84.00 90.40 97.60

Réduit
2.cl. 6.90 6.90 7.00 7.40 9.20 11.20 13.00 14.80 16.60 18.60 20.40 22.20 24.00 25.80 27.80

1.cl. 10.80 11.70 12.30 13.00 16.20 19.60 22.80 26.00 29.20 32.60 35.80 39.00 42.00 45.20 48.80

Grille tarifaire

= 2 mois offerts à l’achat d’un abonnement annuel 
Vous payez le prix pour 10 mois et vous voyagez 

durant 12 mois. Début de l’abonnement à la date de 

votre choix.

= 3 mois offerts à l’achat d’un abonnement annuel 

Vous payez le prix pour 9 mois et vous voyagez 

durant 12 mois. Début de l’abonnement à la date 

de votre choix. 

= 2 mois offerts à l’achat d’un abonnement annuel 
Vous payez le prix pour 10 mois et vous voyagez 

durant 12 mois. Début de l’abonnement à la date 

de votre choix.

(Pour l’abonnement transmissible, aucun duplicata 

n’est établi en cas de perte.)

Valable dès le 09.12.2018 et jusqu’à nouvel avis – prix indiqués en CHF

La durée de validité commence dès l’émission ou l’oblitération du titre de transport. Le 

déplacement doit être terminé dans la limite de la durée de validité du titre de transport.

* Déterminez le nombre de zones nécessaires pour vos déplacements à l’aide du plan de zones, la classe souhaitée et trouvez le tarif pour votre billet individuel ou abonnement.

= 2 mois offerts à l’achat d’un abonnement annuel 
Vous payez le prix pour 10 mois et vous voyagez 

durant 12 mois. Début de l’abonnement à la date 

de votre choix.

Le prix réduit 

s’applique aux 

détenteurs 

d’un abonnement 

demi-tarif, 

(minimum CHF 2.40) 

et aux enfants âgés 

de 6 à 16 ans.

Le court parcours 

(Lausanne et Morges)

CHF 2.30
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