UN SERVICE ACCESSIBLE
À TOUS AVEC LES TITRES
DE TRANSPORT CAP COTENTIN
TARIFS

VALIDITÉ

1 VOYAGE

1€

Valable 1 h

24H

4€

Valable 24 h à partir
de la 1ère validation

1 VOYAGE
X10

10€

10 voyages
valables 1 h

Titre SMS

E-boutique du site capcotentin.fr

POINTS
DE VENTE

Application TixiPass

Dépositaire

Si vous voyagez régulièrement, renseignez-vous sur nos abonnements.
Retrouvez la liste de nos points de vente sur capcotentin.fr

1 SMS = 1 TICKET

Juste avant de monter à bord, envoyez au 93050

1V
24H

et recevez votre ticket SMS 1 voyage

Valable à compter de la réception du SMS, sur tout le réseau
Cap Cotentin au prix de 1€*

et recevez votre ticket SMS 24 heures

Valable à compter de la réception du SMS, sur tout le réseau
Cap Cotentin au prix de 4€*

*prélevé directement sur la facture de votre opérateur téléphonique
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Quel que soit le support ou le titre de transport, la validation
est obligatoire à chaque montée dans un véhicule du réseau
Cap Cotentin, y compris en correspondance.
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AGENCE DE MOBILITÉ
40 Boulevard Schuman 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

capcotentin.fr

Communauté d’Agglomération du Cotentin • Photos : © A. Picot • Ne pas jeter sur la voie publique

TICKETS

UN RÉSEAU UNIQUE | DES MOBILITÉS MULTIPLES

TRAIN
TRAJET VALOGNES <>
CHERBOURG-EN-COTENTIN

UN SERVICE PROPOSÉ PAR

SUR QUELS TRAINS
LA TARIFICATION EST-ELLE VALABLE ?

ZOOM GARE CHERBOURG-EN-COTENTIN
La borne Cap Cotentin se situe à l'intérieur du bâtiment, avant l'accès au quai.
Une seconde est présente à l'autre entrée, sur le quai côté grand parking.

Vous pouvez voyager à bord des trains Krono + et Krono
du réseau Nomad, en 2nde classe, entre Valognes et
Cherbourg.
Pour connaitre tous les horaires des trains,
rendez-vous sur www.m.ter.sncf.com/normandie
LES TRAINS KRONO +

AVEC CAP COTENTIN,
VOYAGEZ EN TRAIN !
Le trajet en train Valognes < > Cherbourg-en-Cotentin
est intégré à l’offre Cap Cotentin.
Avec un titre de transport Cap Cotentin (tickets et
abonnements), il est possible d’effectuer un trajet entre
les gares de Valognes et Cherbourg-en-Cotentin.
Seuls les abonnements scolaires valables exclusivement
sur les circuits scolaires ne sont pas autorisés.

Attention, les titres Cap Cotentin ne sont
vendus ni en gare ni à bord des trains.
Retrouvez les moyens d’achat sur ce
document et la liste des points de vente
sur capcotentin.fr.

Il s’agit de trains à réservation du vendredi au dimanche.
Votre titre de transport Cap Cotentin n’incluant pas de
réservation à bord des trains, vous devez donc vous
installer à une place libre :
• En voiture 5, le placement est libre du lundi
au vendredi ;
• Sur les strapontins sauf si le train est en occupation
pleine, ces emplacements peuvent être ouverts à la
réservation en dernière minute ;
• Sur une place non réservée : soit en vous référant
aux voyants lumineux sur les trains équipés qui vous
indiquent si la place est libre, soit en consultant les
places libres de votre train sur l’appli SNCF.

Offre réservée aux clients Cap Cotentin effectuant
un trajet Valognes < > Cherbourg-en-Cotentin et
non cumulable avec un titre de transport SNCF
(abonnement ou billet de train).
Pensez à valider votre titre de
transport sur les bornes Cap
Cotentin présentes aux abords des
quais avant de monter à bord.

ZOOM GARE VALOGNES
La borne Cap Cotentin se situe sur le quai dans la direction de Cherbourg.

