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ALLE -Y PAR TOUS
LES MOYENS !

BUS • CAR • VÉLO • VOITURE • TRAIN • PIÉTON

 Intermodalité :  
bus, car, vélo, voiture, train, piéton.

Géolocalisation :
vous êtes + mobiles !

Calcul d’itinéraires :
allez où vous voulez !

Horaires des bus en temps réel* :  
n’attendez plus !

Usage combiné  
voiture + parcs relais gratuits  

et parkings.

Accessibilité :  
pour chaque ligne, chaque arrêt 

 et lecture à voix haute  
des prochains bus.

Le « plus » :
version en anglais.

Parking :
Trouvez les places disponibles  

en temps réel !
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VOUS VOUS DÉPLACEZ OCCASIONNELLEMENT !
XXXXXXX 

>  Ticket à l’unité / E-Ticket 
Disponible dans le véhicule auprès du 
conducteur-receveur (préparer votre 
monnaie) et dans l’appli Sibra.

>   Carnet de 10 tickets Adultes 
Délivré à l’Espace Sibra et 
chez les dépositaires.

>  Carnet de 10 tickets Jeunes 
Pour les jeunes à partir de 5 ans jusqu’à 
26 ans. Délivré à l’Espace Sibra et chez les 
dépositaires.

>   Carnet de 10 tickets Corail 
À partir de 65 ans. Délivré à l’Espace  
Sibra et chez les dépositaires.

>   Pass Alizé  
• 24 h à 4,40 € 
• 7 jours à 15,80 € 
Valable 24 heures ou 7 jours après sa première 
oblitération. Délivré à l’Espace Sibra et chez 
les dépositaires. 

1€ LA JOURNÉE  
 valable dans tous les bus

FACE À OBLITÉRER
DÈS L'ACHAT

>   Pass Air Pur  
Ce pass est valable 1 journée après  
sa première oblitération. Disponible 
dans le véhicule auprès du conducteur- 
receveur lors des pics de pollution.

1,00 €
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•   Valable 1 heure après oblitération. 

•   Les tickets doivent être oblitérés dès la montée dans le véhicule.

•   Aller-retour et correspondances compris dans l’heure  
après oblitération.

• “Info Tarifs” : 
La gamme tarifaire Sibra (tickets et abonnements) s’applique  
à partir du 07/01/2019 sur l’ensemble du réseau Sibra, à savoir :
>  Les lignes régulières urbaines : lignes 1 à 18, Noctibus, Dimbus, 

Handibus, transports scolaires Sibra et navettes étudiantes
>  Les lignes régulières interurbaines, et ce pour tout trajet à l’intérieur 

du Grand Annecy : lignes 31, 40, 41, 42, Proxibus (transport à la 
demande), nouvelle ligne 80, 81, 82, 21, 22, 32, 33, 51, 52, 61, 62, 63, 
T72, T73. Pour tout autre trajet en dehors du Grand Annecy, 
consultez les conditions sur www.sibra.fr

VOYAGE

CONNECTÉ !
1 voyage

Validité : 1 heure

E-TICKET 

NOUVEAU

VOYAGE

CONNECTÉ !
1 voyage

Validité : 1 heure

E-TICKET 

1 ,50 €

VOUS VOUS DÉPLACEZ RÉGULIÈREMENT !

26,20 €43,50 €

+
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21 rue de la Gare - BP 202
74 005  Annecy Cedex
Tél.  04 50 10 04 04
 www.sibra.fr

Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

La cartabus et le coupon

sont rigoureusement personnels.

L’ensemble n’est valable qu’avec un coupon

et une cartabus, en cours de validité,

et portant le même numéro.

Ils doivent être présentés au conducteur

du bus à chaque montée dans le véhicule.

Toute utilisation irrégulière entraîne

la résiliation de l’abonnement,

le retrait immédiat de la cartabus

et du coupon, et éventuellement

des poursuites judiciaires.

> 31/10/2019

84169

>  Annuel 

>  Mensuel 

>  Annuel 

>  Mensuel 

Pour tous

346 €
>  Annuel
Année scolaire pour les 
- de 20 ans. ( 68€ si adossé 
à la carte transport scolaire 
du Grand Annecy à 80€). 
Année date à date pour 
les + de 20 ans 
et - de 26 ans.

>  Mensuel

>  Trimestriel 

> 31/08/2019

Jeunes 
- de 26 ans

23 €

55 €

148 €

50%* D’ÉCONOMIE
pour vos trajets domicile-travail !

Dans le cadre de la loi Transport, le Grand Annecy favorise 
l’utilisation des transports en commun pour les déplacements 
domicile-travail et propose un “Plan de Mobilité Employeurs / 
Salariés” pour les entreprises et collectivités. Pour les 
salariés, c’est 50% d’économie sur leur abonnement Sibra ! 

50% soit 173 € pour l’année avec des prélèvements 
mensuels sur 10 mois.

* Documentation et conditions de l’offre disponibles  
sur simple demande.

cartabus

cartabus

21 rue de la Gare - BP 202
74 005  Annecy Cedex
Tél.  04 50 10 04 04
 www.sibra.fr

Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

Cette carte est

rigoureusement personnelle.

Elle n’est valable

qu’accompagnée d’un coupon.

La cartabus et le coupon,

en cours de validité,

doivent être présentés

au conducteur du bus

dès la montée dans le véhicule.

84169

COLLOMB
Mireille

> 31/10/2019

5,00 €
> Valable 3 ans

> 31/10/2019

Seniors  
dès 65 ans

199 €

 Voyages illimités 
sur le réseau Sibra 

pendant la durée 
souscrite. 

TRAJETS

DOMIC
ILE TRAVA

IL> 

DÉCOUVREZ TOUTES LES FORMULES POUR VOYAGER POUR LES SCOLAIRES,
ENCORE  DE MOBILITÉ !
Pour les détenteurs de la carte transport scolaire  
du Grand Annecy, il est encore temps de bénéficier  
de l’abonnement Jeune à 68 € pour voyager en illimité  
sur tout le réseau Sibra !

> FORMULE «TOUT COMPRIS» AVEC LA SIBRA

Abonnement Jeune annuel
adossé à la carte de Transport Scolaire 
Grand Annecy pour les élèves du secteur 
non-urbain, possibilité de souscrire 
à tout moment

Cartabus

 Carte de Transport 
Scolaire Grand Annecy 
(secteur non urbain)

TRANSPORTS SCOLAIRES

Cette carte est strictement personnelle, valable uniquement les jours scolaires,
sur le trajet indiqué et doit être présentée à chaque montée dans le car. 

12345

2018 2019 N°123456 
COLLOMB Sylvain
CRAN-GEVRIER - LYCÉE Ch. BAUDELAIRE

123-AB12 123/AB12
123-45 678-91 ANNECY GARE
BAUDELAIRE
Pt M : GROISY VALLOURD
Mercredi / Mercredi / Lu-Ma-Je-Ve / Lu-Ma-Je-Ve 

> 31/08/2019

> 31/08/2019

+
+

cartabus

84169

COLLOMB
Sylvain

> 31/08/2019

68 €OFFERT

Renseignements : Espace Sibra au 04 50 10 04 04.

80 € / an

avant le 30/ 06/ 18

majoré au-delà

Les titres de transport de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes restent valables :
• Les carnets de 10 trajets, les carnets de 10 trajets Déclic’, 
   les abonnements Déclic’ 300 ainsi que les tickets solidaires 
    > valables jusqu’au 31/08/2019. L’achat de tickets via Déclic’ 

ne s’appliquant plus, pour tout trajet interne au Grand Annecy 
optez désormais pour les carnets Jeunes de la Sibra.

• Les abonnements Déclic’ 400 > valables jusqu’à la fin 
   de la période glissante.
• Les abonnements mensuels > valables jusqu’à la fin 
   du mois de Janvier 2019.

      d’infos en Gare routière d’Annecy ou au 04 50 45 73 90.

BON
À SAVOIR

RENSEIGNEMENTS

04 50 10 04 04

À partir du 07-01-2019

EN BUS ET EN CAR,  

TOUS LES TRAJETS DANS LE 
GRAND ANNECY

61 62 63
Rive droite du lac

Veyrier-du-Lac, Menthon-Saint-Bernard,  

Talloires-Montmin, Bluffy

Tarif Sibra
sont au

NOUVEAU

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex
contact : sibra@sibra.fr - Tél : 04 50 10 04 04 

Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi

Grand Annecy - 46 avenue des îles - 74000 Annecy
Contact : transports@grandannecy.fr - Tél : 04 50 63 49 77

www.sibra.fr

E-TICKET:
FLASHEZ !

J’achète mon E-Ticket dans l’appli Sibra

Je flashe le QR Code en montant 

Je voyage pendant 1 heure !

1

2

3

VOYAGE

CONNECTÉ !
1 voyage

Validité : 1 heure

E-TICKET 
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Retrouvez tous les 
horaires et les itinéraires 
dans l’appli Sibra !

PRATIQUE !

Correspondance avec
les lignes urbaines Sibra !

À partir du 7 janvier 2019, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Annecy 
mettent en place une tarification unique pour faciliter 
les déplacements quotidiens en transport en commun 
sur les lignes régionales à l’intérieur du périmètre du 
Grand Annecy.

Désormais, avec les lignes régulières 61  , 62 et        sur 
les communes de Veyrier-du-Lac, Menthon-Saint-Bernard, 
Bluffy et Talloires-Montmin, voyagez au tarif Sibra ! 
(pour tout trajet dans le Grand Annecy)

LIGNE  61
> 16 trajets par jour du lundi au vendredi de 6h à 20h
> 10 trajets le samedi

LIGNE  62
> 17 trajets par jour du lundi au vendredi de 6h15 à 20h
> 16 trajets le samedi
> 12 trajets le dimanche

LIGNE  63
> 5 trajets par jour du lundi au vendredi de 7h20 à 18h20
> 4 trajets le samedi
Pour plus d’informations sur ces lignes (itinéraires, horaires...) : 
www.auvergnerhonealpes.fr/interurbain

Pour prendre le car,  
rendez-vous aux arrêts  
et retrouvez sur place  

toute l’information

Les lignes 61, 62 et 63 sont assurées 
par des cars, demeurant sous la 
responsabilité de 
mais désormais au tarif Sibra 
(pour tout trajet à l’intérieur 
du Grand Annecy)

>   Transport de porte à porte* dans le Grand Annecy 
sur simple réservation.  (*sous réserve d’accessibilité)

>  Service Handibus : 
 •  du lundi au vendredi (sauf jours fériés)  

avec des départs possibles entre 8h30 et 11h30  
le matin et de 13h30 à 17h30 l’après-midi

 • les vendredis et samedis soirs de 19h à minuit
 • au tarif Sibra en vigueur.

Transport
À LA DEMANDE

handiBUS
En complément,  
pour améliorer 
les déplacements 
des personnes en situation 
de handicap (en fauteuil roulant), 
la Sibra propose le service Handibus !
(carte d’ayant droit obligatoire)

 handibus@sibra.fr
 www.sibra.fr

1 SEUL & UNIQUE NUMÉRO  

04 50 10 04 01

Infos : Réservation :

Chavoires

Chef-Lieu
Veyrier

Chef-Lieu Menthon

Col de
Bluffy

Les Granges

Mairie
Sevrier

Pont de Monnetier

Fergy

Mairie
Saint-Jorioz

ZOOM

 FACILE !
Pratique
>  Au départ de  Veyrier-du-Lac / Menthon-Saint-Bernard / 

Bluffy / Talloires-Montmin
>  Prenez   le car avec un titre de transport Sibra (ticket 

ou abonnement) ou achetez un ticket unité auprès 
du conducteur

> Voyagez librement sur tout le Grand Annecy !  

Illimité
Avec un abonnement Sibra, voyagez en illimité sur tout 
le Grand Annecy (lignes urbaines et interurbaines) tous 
les jours… même pendant les vacances scolaires !

Sur tout le Grand Annecy
Les titres de transport Sibra donnent accès à l’ensemble 
des lignes pour tout trajet interne au Grand Annecy.

3 LIGNES  REGULIÈRES 
POUR  DE MOBILITÉ !

63

     VOYAGEZ  
SUR L’ENSEMBLE  
DU GRAND ANNECY  
AU TARIF SIBRA !

NOUVEAU

Grâce à la collaboration et à la participation de tous, la tarification 
Sibra s’applique également sur les lignes régulières :  

Grand Annecy (Sibra) : 31, 40, 41, 42 et Proxibus en Pays d’Alby / 
80, 81 et 82 en Pays de Fillière
Rumilly Terre de Savoie : 32 et 33
Région AURA : 21, 22, 51, 52
GLCT : T72 et T73

En car et en bus, 
TOUS LES TRAJETS 
dans le Grand Annecy 
sont au TARIF SIBRA !


