TARIFS EN VIGUEUR À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2018
Tarif

Modalités d’utilisation

Point de vente

Support

Pass UNITÉ 1,30€

Valable 1h30 après
validation, y compris
en correspondance

Bus

Ticket édité
dans le bus

Boutique en ligne
Espace
TRANSPORT
Dépositaires
CCAS

Carte
nominative
ou
anonyme
Ticket édité
dans le bus

Pass
10
VOYAGES*

8€

Déplacement valable
1h30 après validation,
y compris
en correspondance

Pass
JOURNÉE

3€

Valable le jour
de l’achat

Bus

Pass
MENSUEL
pour Tous*

15€

Déplacements illimités,
valable 31 jours
consécutifs après
la 1ère validation

Boutique en ligne

Pass
ANNUEL
pour Tous*

Déplacements illimités,
valable 365 jours
consécutifs après
la 1ère validation

Dépositaires

150€

Pass
SÉNIORS

8€

Pour les + de 65 ans
Déplacements illimités,
valable 31 jours
consécutifs après
la 1ère validation

Boutique en ligne
Espace
TRANSPORT
Dépositaires

Pass
MENSUEL
< 26 ANS*

Pour les – de 26 ans
Déplacements illimités,
consécutifs
12€ valable 31 jours
après la 1ère validation
Réduction accordée aux élèves boursiers
(sous certaines conditions)

Pass
ANNUEL
< 26 ANS*

100€

Pour les – de 26 ans
Déplacements illimités,
valable 365 jours
consécutifs
après la 1ère validation

Espace
TRANSPORT

CCAS

Carte
nominative

Boutique
en ligne
Espace
TRANSPORT
Dépositaires
CCAS

Disponible pour tous les Pass

Carte
nominative

(hors Pass unité et Journée)

Fournir une photo

3€** ** Gratuite pour les bénéficiaires
de la tarification solidaire ou
pour l'achat d'un Pass annuel

Espace TRANSPORT
Peut être chargée
sur la boutique en ligne

Carte
anonyme

10€

Disponible
uniquement pour
les Pass 10 voyages

Espace TRANSPORT
Ne peut être chargée
sur la boutique en ligne

Duplicata

10€

Perte, vol, détérioration
du support.

Espace TRANSPORT

* Tarifs éligibles à la tarification solidaire
+ d’infos CCAS de votre commune ou Espace TRANSPORT

+ INFOS : WWW.PERIBUS.FR ET À L’ESPACE TRANSPORT
22, cours Montaigne 24000 PERIGUEUX
05 53 53 30 37

Ne pas jeter sur la voie publique - RÉGIE PERIBUS - SIRET 793 320 771 00017 - * Télécharger une application liseuse de QR Code de type i-nigma ou mobiletag

Titre

3 SEPTEMBRE 2018 l VOS BESOINS ÉVOLUENT, NOTRE RÉSEAU S’ADAPTE !

NOUVEAUX TITRES,
NOUVEAUX TARIFS !
+ ADAPTÉS
+ ATTRACTIFS
+ ACCESSIBLES

Découvrez vite
tous les
bons plans!

2 MOIS
OFFERTS

1.30€
Idéal pour un voyage occasionnel !
Ticket valable 1h30 après validation y compris en correspondance.

GRATUIT pour les enfants de - de 4 ans.
0.80€ le voyage avec le Pass 10 voyages !

ite !
Carte gratuannuelle.
le

u
avec la form

15€ / mois ou 150€ / an

Vous êtes salarié ?
Bénéficiez de 50% sur votre abonnement
transport grâce à la PRIME TRANSPORT !
> Prise en charge possible des trajets domicile-travail par l’employeur :
Plus d'infos sur notre site www.peribus.fr

8€
Titre rechargeable
en ligne sur la carte
nominative

Vous pouvez cumuler plusieurs
Pass mensuels sur votre carte !
Et pour en connaître le solde,
flashez le QR CODE

Pas de date de fin de validité

4 MOIS
OFFERTS

3€ C’est nouveau !
> Titre disponible à bord
des véhicules

Titre
rechargeable
en ligne

Le nombre
de voyages
est illimit
sur la journ é
ée !

Titre
rechargeable
en ligne

Vous avez + de 65 ans, il est pour vous !

Voyagez pour 8€ / mois

et profitez d’une mobilité en illimité.

Carte grat
u

avec la fo
rm

ite !

ule annue

Études, loisirs, travail …
Il est fait pour vous !

12€ / mois ou 100€ / an

lle.

Titre
rechargeable
en ligne

(vacances scolaires comprises)

Vous pouvez cumuler plusieurs
Pass mensuels sur votre carte !
Et pour en connaître le solde,
flashez le QR CODE

Vos besoins
évoluent,
votre réseau
s'adapte !

