Hérault Transport

TARIFS EN VIGUEUR AU 5 MAI 2010

Titres de transport

Tarifs
Billet unitaire

Carte de 10 voyages

31 jours

2,40 €

10,00 €

7,00 €

18,50 €

Délivrance d'un billet
gratuit

inclus

45,00 €

40,00 €

31 jours

30,00 €

21,00 €

35,00 €

35,00 €

350,00 €

245,00 €

inclus

inclus

tout public annuel

450,00 €

315,00 €

inclus

inclus

annuel partenariat PDE

405,00 €

inclus

inclus

(3)

jeunes (annuel - 26 ans)
(5)

(5)

1,10 €

24,50 €

Pass Hérault
Pass Hérault

1,50 €

Tarifs
correspondance
BMT et TAT (6)

35,00 €

Abonnement ZEN
Pass Hérault

Tarifs
correspondance
TaM

(4)

Abonnement 31 jours

(5)

Annuel

Abonnements

Carte Mandarine Solidarité (2)

(1)

Tarifs réduits

Tous les titres et recharges d'abonnement sont vendus dans les cars.
Les cartes d'abonnement sont éditées gratuitement auprès du service accueil d'Hérault Transport.
(1) Tarifs Réduits : 30 %
Les familles de 3 enfants et plus ; aux personnes handicapées (taux 50% ou plus) et leur guide et aux invalides de guerre.
Cette réduction s'applique sous présentation d'un justificatif. S'applique également sur les tarifs intermodaux (ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus).
Gratuité :
Les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement sur le réseau Hérault Transport (attention, réseaux urbains voir conditions d'âge selon réseau)
Correspondance :
Gratuite sur le réseau Hérault Transport et réseau Intercommunal du Pays de Lunel sur présentation du premier billet.
Abonnements
Nécessitent l'établissement d'une carte nominative avec photo d'identité.
Les demandes sont à établir auprès d'Hérault Transport. Cartes éditées sans frais.
Les abonnés déjà titulaires d'une carte "Mensuel" d'Hérault Transport peuvent la conserver pour accéder aux nouveaux tarifs 31 jours.
(2) Mandarine Solidarité : titre social délivré sur justificatifs, offre l'accès gratuit au réseau Hérault Transport (bénéficiaires RMI, ASS et RSA).
(3) Abonnement ZEN : réservé aux jeunes de moins de 26 ans sur justificatif d'âge. Valable pendant 31 jours consécutifs
Offre la libre-circulation sur toutes les lignes Hérault Transport et en option l'intermodalité
(4) Abonnement 31 jours : valable pendant 31 jours consécutifs. Offre la libre-circulation sur toutes les lignes Hérault Transport et en option l'intermodalité
Tarif spécifique 24,50€/mois pour les trajets vers Béziers au départ de Vendres, Lespignan, Maraussan, Colombiers, Montady, Maureilhan.
(5) Abonnements Pass Hérault : abonnement annuel libre circulation valable 365 jours glissants sur les toutes les lignes des réseaux Hérault Transport, TaM, BMT
et TAT. Possibilité de régler en 12 mensualités par prélèvement bancaire.
(6) L'accès aux réseaux urbains TAT et BMT gratuit pour les abonnés Pass Hérault, 5 € pour les abonnés 31 jours et Zen.
Soumis à la délivrance d'une contre-marque délivrée chaque mois par les bureaux de vente des réseaux urbains, sur présentation de votre carte d'abonné.
Abonnement scolaires
Aller/Retour

Tarif selon règlement du transport scolaire

Option TaM gratuit sur le trajet domicile-école

ZAZIMUT

Tarif selon règlement du transport scolaire

Inclus les Options TaM, TAT et BMT en libre circulation

Horaires, Plan des lignes, Formulaires d’inscription, Cartes d’abonnement
Toutes vos infos sont sur herault-transport.fr
Hérault Transport
148 avenue du Professeur Viala
Parc Euromedecine II
34193 Montpellier CEDEX 5
Internet : herault-transport.fr
Mail : info@herault-transport.fr

Accueil du Public : du lundi au vendredi toute l'année
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h00

Téléphone 04 34 888 999

