
Synchro Access' 
le service des personnes à mobilité

réduite de Grand Chambéry 
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Comment adhérer au service ? 

La demande d'adhésion se fait auprès de Grand
Chambéry qui validera ou non votre inscription suite
à la tenue d'une commission. 

Grand Chambéry, 106 Allée des Blachères à
Chambéry  
Agence Multimodale Synchro/SNCF, 249 Place de
la Gare à Chambéry
Synergihp Rhône-Alpes, 23 rue de la Digue à
Cognin
L'imprimer depuis le site
synchro.grandchambery.fr ou grandchambery.fr 

Où se procurer un dossier d'adhésion ?
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Comment utiliser le service ?  

Du lundi au samedi de 7h à 20h
Le vendredi et le samedi jusqu’à minuit 
Les dimanches et jours fériés de 9h à 20h
(excepté le 1er mai) 

Les trajets domicile-travail ainsi que les soins
médicaux qui sont prioritaires

Le service Synchro Access' fonctionne :
 

Le service circule sur l'ensemble des 38 communes
de Grand Chambéry.

Les déplacements pris en charge par Synchro
Access' sont :
 

Tout autre motif de déplacement sera assuré dans
la limite des places disponibles *.

*Le règlement d'exploitation du service Synchro Access' est
disponible sur le site synchro.grandchambery.fr
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par téléphone avec Allo Synchro au 04 79 68 73 73
par mail : synchro-access@synchro-bus.fr
via la plateforme de réservation :
https://voyageur-tad-chambery.viacitis.net

Le service Synchro Access' fonctionne uniquement
sur réservation :

Comment réserver son trajet ?  
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Quand réserver son transport Synchro Access' ?

Réservation au plus tard la veille avant 16h sauf  pour les
trajets du dimanche et lundi : réservation au plus tard le
vendredi avant 16h. 

Vous devez vous tenir prêt 15 minutes avant l'horaire
convenu lors de la réservation du transport.



Toute annulation doit se faire la veille avant
18h en appelant Allo Synchro au 04 79 68 73 73. 

En cas d'annulation hors délai, vous pouvez
joindre l'astreinte au même numéro. 

Attention toute annulation de trajet hors délai
sera facturée. 

Comment faire pour annuler son
transport Synchro Access' ?

Comment annuler son trajet ?  
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16€ le carnet de 10 voyages 
1 ticket = 1 voyage 
Valable pour les trajets du lundi au samedi hors
jours fériés 

Le carnet vert : 

 
2€20 le ticket 
1 ticket = 1 voyage du lundi au samedi 
2 tickets = 1 voyage pour les dimanches et
jours  fériés 

Par correspondance en remplissant le bon de
commande à nous retourner par voie postale
à l'agence Synchro/SNCF  ou par mail (carte
bancaire/chèque)
Auprès du conducteur avec le ticket rouge
uniquement (espèces) 
Directement à l'agence multimodale
Synchro/SNCF (chèque/carte bancaire)

Le ticket rouge : 

Où et comment acheter les tickets  ?

Les tarifs du service   
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Les tarifs du service   

Payez vos trajets plus facilement en souscrivant
au post-paiement !

Comment ça marche ? 

Effectuez vos trajets sans penser à acheter de
ticket, vos nombres de voyages réalisés seront
prélevés le mois suivant directement sur votre
compte bancaire. 

Complétez le formulaire de souscription au post-
paiement Synchro Access' (disponible sur le site
synchro.grandchambery.fr)  et envoyez le tout
accompagné d'un RIB à l'agence multimodale
Synchro/SNCF. 6



Une question ?
Besoin d'une info ? 

synchro.grandchambery.fr 

Allo Synchro au 04 79 68 73 73

synchro-access@synchro-bus.fr

AGENCE MULTIMODALE
SYNCHRO/SNCF

249 Place de la Gare 73000 Chambéry
Arrêt Gare

Du lundi au samedi de 9h à 16h15 
et le vendredi de 10h15 à 17h30 


