Titres et Tarifs
au 1er juillet 2018 (prix TTC)

ABONNEMENT 12 MOIS.
Une multitude d’avantages
> les 3 derniers mois - 26 ans offerts ou
les 2 derniers mois 26 ans et plus,
> aucune démarche pendant 1 an,

MOINS DE 26 ANS
TICKETS
Sections
tarifaires 1 VOYAGE* 4 VOYAGES

26 ANS ET PLUS

ABONNEMENTS**
SEMAINE

MOIS

TICKETS

12 MOIS

1 VOYAGE*

4 VOYAGES

ABONNEMENTS**
SEMAINE

MOIS

12 MOIS

1

1,60€

5,00€

8,80€ 33,00€

297,00€

1,90€

6,00€ 10,50€ 39,40€

394,00€

2

2,10€

6,80€ 11,95€ 44,70€

402,30€

2,50€

8,10€ 14,20€ 53,20€

532,00€

3

3,10€ 10,00€ 17,60€ 66,00€

594,00€

3,70€ 11,80€ 20,75€ 77,80€

778,00€

4 et + 4,20€ 13,40€ 23,60€ 88,40€

795,60€

4,90€ 15,70€ 27,55€ 103,30€ 1033,00€

*Avez-vous pensé au retour? Si vous souhaitez réaliser
un aller et retour, demandez un titre 2 voyages au conducteur.

**L’abonnement semaine est valable du lundi au dimanche; le mensuel du 1er
au dernier jour du mois; le 12 mois du 1er du mois au dernier jour du 12ème mois.

> valable sur toutes les lignes du réseau,
dans la limite du nombre de zones de
votre carte (excepté Caen-Honfleur
express, Caen-Le Havre express)
> Règlement en 1, 9 (- 26 ans) ou 10
(26 ans et plus) fois sans frais.
Uniquement sur busverts.fr en 4 fois
sans frais lors de la création de la carte.

-50%

grâce à la participation
financière de votre entreprise
selon le décret n° 2008-1501 du 30/12/2008
relatif au remboursement des frais
de transport des salariés.

PASS BUS

La carte à puce permet le chargement
d’abonnements et/ou de 4 voyages.

Création : 7 €
Duplicata : 10 € (perte, vol ou détérioration)

Autres titres
TICKETS

ABONNEMENTS

> Ligne 39

1 Voyage

4 Voyages

Semaine

Mois

12 mois

CAEN-LE HAVRE

7,50€

20,00€

35,10€

131,60€

1316€

CAEN-HONFLEUR

6,00€

16,00€

28,10€

105,30€

1053€

> Petit parcours : 1 voyage : 1,50€ 4 voyages : 4,70€
Ce titre est valable uniquement pour effectuer un trajet dans une même zone
kilométrique, hors zones urbaines de Bayeux, Caen, Flers, Honfleur, Le Havre,
Lisieux et Vire. (Tickets vendus à bord)

> Urbains :
Les tickets unités urbains sont vendus à bord des Bus Verts pour les réseaux
urbains de Bayeux, Caen, Honfleur et Lisieux.

> Abon’Ecole jusqu’au niveau Bac :
Important : avant toute souscription à l’abonnement «Abon’Ecole», renseignezvous sur le site internet busverts.fr - rubrique carte scolaire pour bénéficier de la carte
scolaire. En cas de refus, optez pour l’abonnement forfaitaire Abon’Ecole. Ce titre permet
de faire un aller-retour par jour scolaire selon le calendrier de la zone B.

Tarif

Domicilié dans la Région

Domicilié hors Région

par enfant

172,00€

258,00€

Duplicata Abon’Ecole (perte, vol, détérioration) : 10€

Ce titre ne permet pas la correspondance Twisto.

> Gratuité
> Pour les enfants de moins de 4 ans, accompagnés d’un voyageur âgé de plus de
10 ans. Cette gratuité ne s’applique pas aux groupes de plus de 5 enfants de moins
de 4 ans.
> Pour l’accompagnateur des titulaires d’une carte d’invalidité à 80% avec la
mention “besoin d’accompagnement” et des aveugles, munis d’un titre commercial
dûment acquitté et validé.

Correspondance gratuite
> Tous les titres Bus Verts
permettent une correspondance gratuite (sauf Abon’Ecole) sur le réseau urbain
de Caen. Les Bus Verts vous offrent une heure de correspondance entre :
- la montée à bord du bus du réseau Twisto et la montée à bord
du Bus Verts,
- la descente du Bus Verts et la descente du bus Twisto.
Il vous suffit de valider votre ticket Bus Verts à chaque montée dans le bus
des réseaux Twisto et Bus Verts.

Réglement voyageur (extrait)
> Les titres de transport Bus Verts ne peuvent faire l’objet d’échange
ou de remboursement.
> Toute réclamation doit être adressée dans un délai de 45 jours à partir de la date
de l’incident. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.
> Pour voyager en tarif moins de 26 ans, vous devez pouvoir présenter un
justificatif de votre âge.

09 70 83 00 14

Notre centre de relation clients est à votre disposition
de 7h à 20h du lundi au samedi.

> Émeraude
Ce titre social est réservé aux titulaires de la carte Émeraude, délivrée par le CCAS
ou le Conseil Départemental. Renseignez-vous.

Service commercial Bus Verts :
CS 80127 - 14128 Mondeville cedex.

/ CAEN - BV 18/06 G - Ne pas jeter sur la voie publique.

Les tarifs Bus Verts sont affichés en sections tarifaires. Pour connaître votre tarif,
merci de vous renseigner auprès des Bus Verts ou
sur busverts.fr rubrique calcul de tarifs.

