LIGNES HAUTE
MAURIENNE VANOISE
HMV LINES
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE
PRICES AND SALES CONDITIONS
Tout usager d’une
détenteur d’un titre
contrôle, il pourra lui
son identité (dans le
nominatif).

ligne payante doit être
de transport. En cas de
être demandé de justi er
cas de titre de transport

Attention, les lignes S50, S51, S52 et S53 font
l’objet d’une tari cation spéci que. Les titres de
transport HMV (carnet de 10 tickets, Pass’ Mobilité et forfaits de ski) ne sont pas valables sur
ces lignes. Plus de renseignements sur le site
cars-region-savoie.fr

All passengers must have a ticket. In the event
of inspection, proof of ID will be required (for
passes bearing the name of the owner).
Please note, lines S50, S51, S52 and S53 are
subject to a speciﬁc rate. HMV transport tickets
(10 ticket booklets, Pass’Mobilité and ski passes)
are not valid on these routes. More information is
available at cars-region-savoie.fr

PASS’MOBILITÉ / CARNET 10 TICKETS
PASS’MOBILITÉ / 10 TICKET BOOKLETS
Vendu à l'Of ce de Tourisme et à la Maison Cantonale
Sold at the Tourist Ofﬁce and the Maison Cantonale (Cantonal House)
PASS’MOBILITÉ PASS’MOBILITÉ
• Pass’Mobilité Saison : 25 €
• Pass’Mobilité Semaine : 10 €

NOUVEAUTÉ HIVER 21/22
NEW FOR WINTER 21/22
• Carnet de 10 tickets non nominatifs :
15 € (1 ticket = 1 trajet)

• Season Pass’Mobilité: €25
• Week Pass’Mobilité: €10

• Booklet of 10 tickets non nominative:
€15 (1 ticket = 1 trip)

• Pass’Mobilité Enfant < 2 ans gratuit
(- de 2 ans au moment de l’achat du pass)

• Child Pass’Mobility is free for children under
2 years of age (at the time of purchase)

Les Pass’Mobilité sont nominatifs. Pour le Pass’
Mobilité saison, prévoir une photo d’identité.

The Pass’Mobilité bears its user’s name. Please
provide a photo ID for the season Pass’Mobilité.

TICKET À L’UNITÉ INDIVIDUAL TICKET
En vente auprès des conducteurs, paiement en espèces uniquement. Tickets are sold by drivers, cash payments only.
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ALLER SIMPLE ONE-WAY
3€
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ALLER RETOUR
ROUND-TRIP
5€

