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TARIFS
juillet 2021

RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL

Ticket unitaire 1,5 € 1 trajet unique

Ticket Azur 1,5 € 1 trajet + 1 correspondance sur une autre ligne (tous les 
réseaux de bus des Alpes-Maritimes hors CARF et Monaco)

Ticket 10 voyages 10 € 10 voyages sur 1 même ligne (1 usager par trajet)

Abonnement mensuel 30 € 1 mois après la 1ère validation, sur 1 ligne

Mensuel - de 26 ans 20 € 1 mois après la 1ère validation, sur 1 ligne

Mensuel AZUR 45 € 1 mois après la 1ère validation tous réseaux de bus 
des Alpes-Maritimes (hors Sillages)

Annuel AZUR 365 € 365 jours après la 1ère validation tous réseaux de bus 
des Alpes-Maritimes (hors Sillages)

PASS SUDAZUR mensuel 27 à 80 € 1 mois calendaire valable sur train, bus , tram de la zone choisie

ALPES-MARITIMES

>  Duplicata de carte : 10 € (2 demandes maximum)

> Bagages Hors gabarit 5,00 € valise L*l*h > 165 cm

> Enfant de - de 4 ans accompagné : gratuit
>  Les poussettes et trottinettes sont autorisées 

gratuitement mais doivent être pliées
> Les vélos ne sont pas autorisés à bord
>  Les animaux ne sont pas admis à bord sauf de petite 

taille transportés dans un sac ou une cage adaptée et sauf les 
chiens guides

AMENDES

 DIVERS

>  Carte non validée 10,00 € abonnement valide mais non 
validée (à chaque voyage)

>  Titre non valable 40,00 € dépassement de section, ticket 
10 voyages non validé…

>  Absence de titre 60,00 €
>  Comportement 100,00 € infraction de classe 4 

(détérioration de matériel, refus d’obtempérer…)

Frais de dossier supplémentaires de 50 € si l’amende 
n’est pas réglée sous 7 jours

90€/an 45€/an (Quotient familial inférieur ou égal à 700€/mois)

Bus et trains du réseau régional ZOU ! illimités du 01/09/2021 au 31/08/2022 
Valable pour les scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle et élèves du sanitaire et social, 
âgés de 3 à 26 ans, domiciliés et scolarisés en région Sud.

NOUVEAU




