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LES TITRES OCCASIONNELS
RECHARGEABLE

VALIDEZ-MOI
À CHAQUE
MONTÉE !

SUPPORT

PRIX

VALIDITÉ

baZic

Ticket papier
Carte PASS
Ticket
rechargeable

1,30 €

1 heure**

baZic
2

Carte PASS
Ticket
rechargeable

2,30 €

2
déplacements
de 1 heure**

baZic
10

Carte PASS
11,50 €
Ticket
rechargeable

10
déplacements
de 1 heure**

baZic
30

Carte PASS
32,80 €
Ticket
rechargeable

30
déplacements
de 1 heure*

baZic
Day

Carte PASS
Ticket
rechargeable

Voyages Illimités
pour 1 personne

3,40 €

www.kafecreme.com

zephirbus.com

POINTS DE VENTE

LE GUIDE

DE LA NOUVELLE
BILLETTIQUE ZEPHIR

Valable : 1 journée

zephirbus.com
GROUPE

@zephir_actu

Tribu
4

Carte PASS
Ticket
rechargeable

4,70 €

Tribu
10

Carte PASS
Ticket
rechargeable

7,20 €

Tribu
+1

Carte PASS
Ticket
rechargeable

Application Apple & Android

zephir actu

Voyages Illimités
pour 4 personnes
Valable : 1 journée

1 déplacement
pour 10 personnes
Valable : 1 heure**

0,72 €

BusInfo Cherbourg

1 déplacement pour
une personne en
complément du titre
10 personnes
Valable : 1 heure**

Tarifs au 1er juillet 2018
*paiement comptant
**1h de voyage à compter de la première validation, correspondances comprises.

Service client

Agence commerciale
40 boulevard Schuman - 50100 Cherbourg-en-Cotentin
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15
et de 13h30 à 18h00 le samedi de 9h00 à 11h45

zephirbus.com

LA CARTE PASS SANS CONTACT
• Elle est individuelle, gratuite, personnalisée avec une photo et valable 7 ans.
• Elle peut contenir tous les titres
de transport de la gamme tarifaire
et est rechargeable !
• En cas de perte ou de vol, elle peut
être reconstituée sur une nouvelle
carte avec le solde des voyages
restants ou l’abonnement précédemment chargé (duplicata 10€).

COMMENT OBTENIR MA CARTE PASS ?

LES ABONNEMENTS

• Si vous n’avez pas commandé votre Carte PASS, rendez-vous à l’agence
commerciale Zéphir située, bd Schuman à Cherbourg.
Avec les documents suivants :
• Photo d’identité récente

Les abonnements sont
disponibles uniquement
sur la Carte PASS.

Sébastien
DUPOND

TITRES

RECHARGEABLE

• Anonyme, ce ticket peut contenir
des titres occasionnels mais aucun
abonnement.
• Ce ticket est rechargeable ! Il est
donc conseillé de le conserver.

VALIDEZ-MOI
À CHAQUE
MONTÉE !

Celle-ci pourra être chargée
de votre titre de transport.

Vous avez toujours la possibilité d’acheter un ticket 1 heure à bord du bus.
Lors de l’achat auprès du conducteur, un ticket papier sortira du pupitre.
Il vous sera demandé de le prendre et de le conserver en cas de correspondance ou de contrôle.
Attention : si vous effectuez une correspondance avec le ticket papier,
il vous faudra demander un ticket de correspondance (contremarque )
auprès du conducteur.

NOUVEAU ! Un distributeur automatique de titres, acceptant le
paiement par carte bancaire, est installé au bd Schuman à Cherbourg.
Une nouvelle boutique en ligne :
Simple, rapide et sécurisée

JE MONTE - JE VALIDE !
La validation est obligatoire à chaque montée même
en correspondance. Présentez votre titre devant le
valideur ou sur le pupitre conducteur.
Un voyant vert s’allume, un message
s’affiche avec un signal sonore de
confirmation.
Dans le cas contraire, un son plus long
est émis et un voyant rouge apparaît.

156 €

12 mois
consécutifs
2 mois
offerts

Mensuel
Jeune

15,60 €

Du 1er au
dernier jour
du mois

Annuel
séZam

399,30 €

12 mois
consécutifs
1 mois offert

Mensuel
séZam

36,30 €

Du 1er au
dernier jour
du mois

Annuel
aZur

242 €

12 mois
consécutifs
1 mois offert

Mensuel
aZur

22 €

Du 1er au
dernier jour
du mois

Gratuit

Du 1er au
dernier jour
du mois
pendant 3
mois

399,30 €

12 mois
consécutifs
1 mois offert

SEZAM
26/59 ans

Plus besoin d’attendre de recevoir votre
abonnement chez vous. Avec la nouvelle
boutique en ligne, votre achat sera directement
chargé sur la carte dans les 24h/48h.
Et toujours la possibilité d’acheter un titre :

AZUR

• A bord du bus (1 voyage valable 1 heure)
• Chez les dépositaires (10 et 30 voyages / abonnement mensuel)

+ 60 ans

• A l’agence commerciale Zéphir

COMMENT ÇA MARCHE ?

Annuel
Jeune

JEUNE

OÙ ACHETER MES TITRES DE TRANSPORT ?

Rechargez votre Carte PASS directement sur la
boutique en ligne Zéphir !

LE TICKET PAPIER

VALIDITÉ

• Une pièce d’identité

– 26 ans
LE TICKET RECHARGEABLE

PRIX

• Justificatif de domicile de
moins de 6 mois

QUE FAIRE DE VOS ANCIENS TICKETS ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour les échanger
gratuitement à l’agence commerciale.

BUS + TRAIN

TOPAZE Trimes-

Bénéficiaires

RSA

PASS
ENTREPRISE

triel

Annuel

Vous prenez le train et le bus ?
Vous pouvez dorénavant recharger votre abonnement
Zéphir sur votre carte «Atoumod».
Renseignements auprès de la SNCF.

*paiement comptant

Tarifs au 1er juillet 2018

Ag
en
ce
Co
Di
m
str
m
Au ibu
erc
to te
ial
m ur
e
Bo atiq
ue *
ut
iqu
ee
Dé
nL
po
ign
sit
e*
air
es

LES NOUVEAUX SUPPORTS

POINTS DE VENTE

