le s tarif s
1 voyage permet l’utilisation des services Montélibus pendant 60
minutes. La correspondance est possible et gratuite en présentant
le ticket au conducteur. Les abonnements sont rechargeables sur la
carte OùRA. La carte OùRA est créée gratuitement avec le premier
abonnement. Le renouvellement est facturé 8 € par carte.

60 min
tarifs pour tous
TARIF

TOUT
PUBLIC

– DE 26
ANS
Réservé aux
habitants
de l’agglomération

1 voyage

10 voyages

JOURNÉE

MOIS

TRIMESTRE

ANNÉE ET +

1,00 €

8,00€

2,85 €

24,00 €

-

22,00 € / mois

à l’agence.
Chargés sur
carte OùRA

À l’agence
et dans
le bus.

À l’agence.
Utilisable
pendant 30 j.

-

Prélèvement
automatique*.

-

-

12,00 €

33,00 €

9,00 € / mois

-

En vente dès
le 20 du mois
précédent
à l’agence.
Valable du 1er
au 31 de
chaque mois.

À l’agence.

Paiement
comptant
(108,00 €)
ou prélèvement*.

VENTE

Dans
le bus

TARIF

-

VENTE

-

-

*La formule par prélèvement automatique se fait sur une durée minimale de 12 mois. Plus de renseignements à l'agence ou sur
montelibus.fr
tarifs scolaires
- DE 16
ANS

2 VOYAGES PAR JOUR SCOLAIRE

TARIF

Gratuit

VENTE

À l’agence, chargés sur carte OùRA

Abonnez-vous en ligne en téléchargeant
le formulaire sur www.montelibus.fr
Tarifs spécifiques
réservés aux habitants
de l’agglomération
Bénéficiaires
de la CMU
ou du RSA

TARIF
conditions
TARIF

Autres

Ce titre est valable uniquement les jours scolaires,
à hauteur de 2 trajets par jour (2 trajets au choix
à l’intérieur du périmètre de l’agglomération
de Montélimar : pas forcément un aller/retour
domicile école). Si le jeune souhaite réaliser un
3e trajet dans la journée, il devra acheter son titre
dans le bus ou prendre un abonnement - 26 ans.

1 voyage

10 voyages

abonnements

0,50 €

4,00€

-

Chargé sur carte OùRA

0,00 €

• Enfants de moins de 4 ans
accompagnés
• Personnes à mobilité réduite,
après inscription au service
conditions
PMR à l’agence Montélibus.
• Personnes en recherche d’emploi, sur présentation d’un justificatif d’entretien d’embauche
ou d’entretien de Pôle Emploi.
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Chargés
sur carte OùRA

-

-

0,00 €

-

Personnes de plus
de 60 ans

