Hérault Transport
Hérault Transport

TARIFS EN VIGUEUR

Titres de transport
Billet unitaire
Carte de 10 voyages

Abonnements

Mandarine Solidarité

31 jours
Annuel

(2)

Tout public (3)
Moins de 26 ans

(3)

Tarifs

Tarifs réduits(1)

Tarifs
correspondance
TaM

1,60 €

1,10 €

2,60 €

10,00 €

7,00 €

20,00 €

Gratuit

Tarifs
correspondance
BMT et TAT (5)

inclus

40,00 €

28,00 €

52,00 €

+5€

31,00 €

21,70 €

37,00 €

+5€

Tout public

(4)

480,00 €

336,00 €

inclus

inclus

Moins de 26 ans

(4)

360,00 €

252,00 €

inclus

inclus

Partenariat PDE

(4)

432,00 €

inclus

inclus

Les tickets 1 et 10 voyages et les recharges "31 jours" sont vendus dans les cars.
Les cartes d'abonnement sont éditées gratuitement auprès du service accueil d'Hérault Transport.

(1) Tarifs réduits : 30 %
Les familles de 3 enfants et plus ; aux personnes handicapées (taux 50% ou plus) et leur guide et aux invalides de guerre.
Cette réduction s'applique sous présentation d'un justificatif. S'applique également sur les tarifs correspondance TaM.
Gratuité :
Les enfants de moins de 5 ans, voyageant accompagné, bénéficient de la gratuité sur le réseau Hérault Transport (attention, réseaux urbains voir conditions d'âge)
Correspondance :
Gratuite pendant 2 h sur le réseau Hérault Transport et réseau Intercommunal du Pays de Lunel, sauf trajet retour. Validation du titre obligatoire à chaque montée dans un
véhicule.
Abonnements
Nécessitent l'établissement d'une carte nominative avec photo d'identité. Cartes éditées sans frais sur envoi d'un formulaire d'inscription et des pieces utiles demandées.
(2) Mandarine Solidarité : titre social délivré sur justificatifs, offre l'accès gratuit au réseau Hérault Transport (bénéficiaires ASS et RSA).
(3) Abonnement 31 jours : valable pendant 31 jours consécutifs. Offre la libre-circulation sur toutes les lignes Hérault Transport et en option accès aux réseaux partenaires.
(4) Abonnement Annuel : valable 365 jours. Offre la libre circulation sur toutes les lignes des réseaux Hérault Transport et réseaux partenaires (sauf Cap'Bus).
Possibilité de régler en 10 mensualités par prélèvement bancaire.
(5) L'accès aux réseaux urbains TAT et BMT gratuit pour les abonnés Annuel, 5 € pour les abonnés 31 jours.
Soumis à la délivrance d'une contre-marque délivrée chaque mois par les bureaux de vente des réseaux urbains, sur présentation de votre carte d'abonné.
Forfaits scolaires
Aller/Retour

Tarif selon règlement du transport scolaire. Option TaM gratuite sur le trajet domicile-école

Libre circulation

Tarif selon règlement du transport scolaire. Inclus les Options TaM, TAT et BMT en libre circulation

Hérault Transport - 148 avenue du Professeur Viala - Parc Euromédecine 2 - 34193 Montpellier cedex 5
Site : www.herult-transport.fr - Mail : info@herault-transport.fr - Tél : 04 34 888 999
Accueil du Public : du lundi au vendredi toute l'année
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h00

