
LE RÉSEAU  
DES MOBILITÉS  
DE GRAND CHAMBÉRY LES  

TARIFS
•

Décembre
2021



SYNCHRO

 

  

Tous les modes de transport de Grand Chambéry 
sont réunis sous la marque Synchro pour plus de 
coordination entre eux.
Synchro vise à améliorer la qualité de vie des 
citoyens en leur offrant un réseau + lisible, + facile 
et + accessible.

 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION  
SYNCHRO CHAMBÉRY ! 

Disponible sur les stores, découvrez la recherche d’itinéraire, 
les prochains passages en temps réel et abonnez-vous à 
l’info trafic.
 

DES NOUVEAUX SERVICES À VOTRE DISPOSITION !

Un carnet 6 voyages pour profiter des montagnes aussi 
bien l’hiver que l’été.
Un titre accompagnateur gratuit pour les Personnes à 
Mobilité Réduite pour voyager sur tout le réseau Synchro 
Bus.

Chambéry

À L’ARRÊT

BIEN  
VOYAGER

CONSULTEZ LES  
HORAIRES DE PASSAGE 

TEMPS RÉEL

PRÉPAREZ VOTRE 
MONNAIE 

MONTEZ PAR  
LA PORTE AVANT

À BORD

TENEZ-VOUS  
AUX BARRES  
DE MAINTIEN

VALIDEZ  
VOTRE TITRE  

DE TRANSPORT

À L’ARRÊT  
DESCENDEZ  

PAR LES PORTES 
ARRIÈRES

SAVOIR-VIVRE   SOYEZ COURTOIS  

APPAREILS 
SONORES

PRODUITS  
DANGEREUX

ANIMAUX
(sauf chiens 
d’assistance, 

animaux dans 
un panier...)

RESPECTEZ 
VOTRE  

ENVIRONNEMENT

ROLLERS,  
TROTTINETTES
NON PLIABLES...

VÉLOS 
NON PLIABLES 

VOUS RÉGLEZ AVEC
UN BILLET ?

À L’APPROCHE DU 
BUS FAITES SIGNE 
AU CONDUCTEUR
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DURÉE 
DE  

VALIDITÉ
TARIF À BORD POINT BUS 

(liste sur synchro.
grandchambery.fr)

AGENCE  
COMMERCIALE

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE 

DE TITRES

E-BOUTIQUE
synchro.

grandchambery.fr

TÉLÉPHONE

TICKET LIBERTÉ 
Valable uniquement avec la carte OùRA!. 
Paiement à la fin du mois par 
prélèvement automatique.

1 heure 1€20 — — — — -

TICKET 1 VOYAGE  
1 heure 1€40 — -

TICKET SMS
Envoi d’un SMS à bord du bus

1 heure 1€40 - - - - -

TICKET DE DÉPANNAGE 
1 heure 1€70 — — — — -

TICKET 2 VOYAGES 
2€60 valable le jour 

de l’achat
-

CARTE 10 VOYAGES
1 heure 12€ — -

CARTE 10 VOYAGES TARIF ÉCO  
(sous conditions d'accès) 1 heure 7€50 — -

TITRE 24 H 24 
heures 4€50 -

BILLET DE GROUPE / À partir de 10 
personnes           
Réservé uniquement aux 
établissements scolaires, aux maisons 
de l’enfance et aux centres aérés.

0,60€

Titre uniquement sur demande

 BILLET SANS CONTACT RECHARGEABLE
 Disponible dans les Points bus, à l’agence  
commerciale Synchro ou sur les Distributeurs  
Automatiques de Titres de transport.

CARTE OùRA!
 Ma carte nominative à créer à l’agence commerciale 
au prix de 5€ valable 5 ans, plus 2€ de frais de dossier.

L’achat de titres mensuels, de tickets Liberté ou de cartes 10 voyages ECO, nécessite obligatoirement l’acquisition d’une 
carte OùRA! Synchro. La carte OùRA! Synchro permet de charger tous les titres de transport. 
Tous les titres de transport autorisent la correspondance.

Je voyage de temps en temps

Je voyage occasionnellement, j’ai le choix entre plusieurs  
titres disponibles : ticket 1 voyage, 2 voyages, 24H, carte 
10 voyages...

Pour charger mon titre, j’ai la possibilité de le mettre sur 
un billet sans contact rechargeable ou directement sur 
ma carte OùRA!.

TARIFS
à partir du 

 1er Juillet 2021

ATTENTION

  VENTE PAR CORRESPONDANCE 
  Tous les titres de transport peuvent être achetés par 
  correspondance sauf le Ticket dépannage. 

J’opte pour le ticket Liberté : je voyage en illimité  
sans jamais recharger ma carte et je paye uniquement 
les voyages consommés. 

Le paiement s’effectue par prélèvement automatique 
le mois suivant au prix de 1,20€ le voyage au lieu de 
1,70€.

J’opte pour le ticket SMS : je monte dans le bus, 
j’envoie «1h» au 93073 pour acheter mon ticket valable 
immédiatement puis je reçois mon ticket par SMS avec 
l’heure de fin de validité.

Le titre au prix de 1,4 € est débité sur votre facture 
téléphonique ou votre compte prépayé.
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Je voyage de façon régulière certains mois ou tout au 
long de l’année : j’opte pour l’abonnement qui me convient  
(mensuel ou annuel).
 
L’ABONNEMENT MENSUEL me permet de voyager à volonté 
sur le réseau, à un tarif plus avantageux que les tickets.

L’ABONNEMENT ANNUEL offre encore plus d’avantages :
•  valable 1 an à partir de la date d’achat, je peux l’acheter  
à n’importe quel moment de l’année

•  je voyage à volonté sur le réseau de façon encore plus  
économique que l’abonnement mensuel

•  je bénéficie de bons plans tout au long de l’année  
en me rendant sur synchro.grandchambery.fr et les réseaux 
sociaux 

JE CHARGE LES ABONNEMENTS  
SUR MA CARTE OùRA!

 TARIFICATION SOLIDAIRE

• Vous êtes résident de Grand Chambéry.
• Votre Quotient Familial (QF) est inférieur ou égal à 690.

Vous pouvez bénéficier de réductions tarifaires 
allant de 50% à 90% sur votre abonnement annuel. 
Retrouvez toutes les informations sur les conditions 
d’accès et évaluez votre QF sur synchro-bus.fr ou à 
l’agence multimodale Synchro / SNCF.

ABONNEMENTS ANNUELS

Je voyage régulièrement

 ABONNEMENTS MENSUELS
Valables du 1er à la fin du mois pour voyager à volonté sur le réseau.  
En vente à partir du 20 du mois précédent.

4 - 25 ANS 22€

26 - 64 ANS 36€

65 ANS ET + 22€

 65 ANS ET + HORS HEURES DE POINTE 
 (de 9h à 16h et de 19h à 7h) 15€

DISTRIBUTEUR  
AUTOMATIQUE DE TITRES

Arrêts Gare, Cévennes, Halles, Curial et 
près de l’agence Synchro / SNCF.

E-BOUTIQUE
synchro.

grandchambery.fr

AGENCE  
COMMERCIALE

VENTE PAR  
CORRESPONDANCE

POINT BUS
Liste sur synchro.
grandchambery.fr

OÙ VOUS PROCURER  
VOTRE ABONNEMENT MENSUEL

ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE !
Téléchargez votre dossier sur  
synchro.grandchambery.fr, complétez et 
envoyez-le à : 

Agence multimodale Synchro / SNCF
Service Abonnements - Keolis Chambéry
249 Place de la Gare
73000 CHAMBÉRY
Vous recevrez votre abonnement  AGENCE  

COMMERCIALE

VENTE PAR  
CORRESPONDANCE

OÙ VOUS PROCURER  
VOTRE ABONNEMENT ANNUEL

QUOTIENT  
FAMILIAL

TARIF 4 - 11 
ans

12 - 25 
ans

26 - 64 
ans

65 ans 
et +

SUPÉRIEUR  
À 690

A 92€ 187€ 362€ 187€

DE 591 À 690
B

- 50 %
47€ 94€50 182€ 94€50

 DE 491 À 590
C

- 70 %
29€ 57€50 110€ 57€50

DE 1 À 490
D

- 90 %
11€ 20€50 38€ 20€50

65 ANS ET +  
HORS HEURES DE POINTE 
(de 9h à 16h et de 19h à 7h)

128€

Les frais de dossier sont inclus dans les tarifs annuels.
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LE SERVICE DE TRANSPORT DES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE 

Du lundi au jeudi  
de 7h à 20h,  
le vendredi et le samedi  
de 7h à minuit,  
le dimanche et les jours fériés de 9h à 20h. 
 
Réservation auprès d’ALLO Synchro au
04 79 68 73 73 (prix d’un appel local) ou par mail : 
synchro-access@synchro-bus.fr. sous réserve 
d’acceptation du dossier en commission d’accès.

TICKET À L'UNITÉ 2€20

CARNET  
DE 10 TICKETS 16€

TICKET DIMANCHE
ET JOUR FÉRIÉ

4€40

ABONNEMENT 
(réservé aux salariés) 50€

Vous souhaitez voyager sur le réseau Synchro Bus et vous 
possédez la carte CMI ? Vous pouvez vous faire accompagner 
gratuitement par la personne de votre choix.
Rendez-vous à l’agence multimodale Synchro / SNCF pour vous 
créer une carte OùRA (5€ + 2€ de frais de dossier) si vous n’en 
possédez pas déjà une et une carte OùRA accompagnateur 
PMR à votre nom au même tarif.

LE SERVICE DE TRIPORTEURS ÉLECTRIQUES 
EN TRANSPORT SPONTANÉ
Vous le prenez où vous voulez et descendez où vous voulez !**

Hyper-centre de Chambéry
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, 
hors jours fériés, 
Hauts de Chambéry
Le mardi de 9h30 à 12h30
Quartier du Biollay
Le mercredi de 9h à 13h

Où acheter votre ticket
- à bord du triporteur électrique 
- à la Vélostation (place de la Gare à Chambéry)

ABONNÉ Synchro Bus 
de 65 ans et plus

Gratuit*  

AUTRES  
UTILISATEURS 1€ la course   7€ les 10 courses

* sur présentation de votre carte OùRA!
** dans les zones définies : + d’infos sur synchro.grandchambery.fr

EN TRANSPORT À LA DEMANDE
Vous réservez votre transport dans le centre-ville de Chambéry 
au 04 79 96 34 13 (prix d’un appel local)

ABONNÉ Synchro Bus 
de 65 ans et plus Gratuit*  

ABONNÉ Synchro Bus  
de moins de 65 ans
et NON ABONNÉ  
de 65 ans et plus

2€40 la course   16€ les 10 courses

NON ABONNÉ Synchro Bus  
de moins de 65 ans 4€ la course   28€ les 10 courses

ACCOMPAGNEMENT 
D’UN MINEUR 
de moins de 12 ans

2€ la course

LE SERVICE DE COVOITURAGE  
SUR LE TERRITOIRE DE GRAND CHAMBÉRY
Covoiturer, c’est simple,  

économique et bon  
pour la qualité de l’air. 
Rendez-vous sur :
movici.auvergnerhonealpes.fr

Je voyage autrement

COVOITURAGE

ACCESS’

VÉLOSTATION

VÉLOBULLE 

Abris sécurisés en gare de Chambéry

TICKET ACCOMPAGNATEUR PMR
sur le réseau Synchro Bus.

Gratuit (Carte OùRA payante, 5€+2€)

Possibilité de locations de vélos, vélos électriques :  
plus d’infos au 04 79 96 34 13 (prix d’un appel local) et sur 
synchro.grandchambery.fr

LE SERVICE DE LOCATION ET D’ABRIS À VÉLOS 
SÉCURISÉS

Stationnez votre vélo  
dans un abri sécurisé  
et combinez facilement 
bus + vélo ou train + vélo

D’autres abris sont
à votre dispositiondans 
Chambéry
(tarif spécial pour les 
abonnés Synchro Bus)

TOUT PUBLIC
11€ le mois

55€ l’année
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Je vais à la montagne

(2) Hors frais de création de carte (1,5€) fournie aux caisses des 
remontées 
(3) Hors frais de création de carte (1,5€) fournie aux caisses des  
remontées mécaniques des Aillons-Margériaz et disponible sur le 
site www.lesaillons.com

Je veux me rendre dans les stations de La Féclaz ou des 
Aillons-Margériaz, je peux y aller en car grâce à Synchro 
Montagne durant les périodes estivales et hivernales.

Horaires disponibles dans le flyer Synchro Montagne sur 
www.synchro.grandchambery.fr

 - 26 ans  + 26 ans

ÉTÉ et 
HIVER

Aller simple 4,5 €

Aller retour 8 €

Carnet 6 voyages 15 €

Ticket Liberté 2,5 €

HIVER

Chambéry < > La Féclaz
+ forfait journée ski alpin 22,50 € 24 €

Chambéry < > La Féclaz 
+ forfait journée ski nordique 14,50 € 16 €

Chambéry < >
Aillons-Margériaz

car + forfait journée ski
24€

(2) 

(2) 

(3) 

- 26 ans 26 - 64 ans 65 ans et +

TITRE ANNUEL  
SYNCHRO  + SIBRA                        
Titre annuel
Accès illimité réseaux 
SIBRA et Synchro Bus

Abonnement  
Synchro

+ 1€
- -

ONDÉSYNCHRO  
Titre annuel
Accès illimité réseaux 
Ondéa et Synchro Bus

210€ 370€ 210€

ONDÉSYNCHRO  
Titre mensuel
Accès illimité réseaux
Ondéa et Synchro Bus

30€

ONDÉSYNCHRO   
Titre unitaire
Uniquement en vente 
au Bourget et à bord 
des bus

SYNCHRO + CAR 
RÉGION
Titre mensuel 
Uniquement en vente 
sur le site cars Région

SYNCHRO + TER  
Titre mensuel + 17,60€

(réduit)

40€

1,80€

+10€

Abonnement cars Région

+ 28,60€
(tout public)

Je combine 2 réseaux

J’ai besoin d’un titre qui me permet d’avoir accès aux  
réseaux de transports de plusieurs villes (Aix-les-Bains 
sur le réseau Ondéa, Annecy sur le réseau Sibra) ou de la 
région (cars Région et TER) :  
je charge mon titre sur ma carte OùRA!. C’est plus pratique !

Abonnement TER

MONTAGNE
L’été, j’ai la possibilité de transporter mon vélo gratuitement à 
bord des cars sur réservation auprès d’ALLO Synchro au 
04 79 68 73 73 (prix d’un appel local). La prise en charge 
des vélos se fait uniquement aux terminus.

L’hiver, je peux acheter un titre combiné (trajet en car + 
forfait de ski alpin ou nordique) pour profiter des stations. Les 
titres combinés sont uniquement disponibles à l’agence 
multimodale, à bord des cars et à la gare routière de 
Chambéry.

(1) Valable uniquement avec la carte OùRA!. Paiement à la fin du mois 
par 

2,5€

Le trajet(1) 
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Nous contacter
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ALLO Synchro
04 79 68 73 73
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

> Information
> Réservation TAD et Synchro ACCESS’
> Règlement des amendes

Agence multimodale Synchro / SNCF
249 Place de la Gare, 73 000 Chambéry 
Du lundi au jeudi et le samedi de 9h à 16h15. 
Le vendredi de 10h15 à 17h30.

> Vente et Information
> Règlement des amendes 
> Objets trouvés

E-mail : 
info@synchro-bus.fr

Site internet : 
www.synchro.
grandchambery.fr

Synchro VÉLOSTATION
04 79 96 34 13

Chambéry

Téléchargez 
l’application mobile !  


