TARIFS
au 01/08/2020

Tarif

Tarif
réduit

Lieu de vente

Ticket unitaire 1 voyage

1,60 €

1,10 €

A bord et sur appli liO

Ticket unitaire 1 voyage avec option TaM

2,60 €

1,80 €

A bord des cars

Carte 10 voyages

10,00 €

7,00 €

A bord et sur appli liO

Carte 10 voyages avec option TaM

20,00 €

14,00 €

A bord des cars

Carte 31 jours - Moins de 26 ans

20,00 €

20,00 €

A bord et sur appli liO

Carte 31 jours avec option TaM - Moins de 26 ans

37,00 €

25,90 €

A bord des cars

Carte 31 Jours - Tous publics

40,00 €

28,00 €

A bord et sur appli liO

Carte 31 Jours avec option TaM - Tous publics

52,00 €

36,40 €

A bord des cars

Lignes liO Hérault Transport

Carte Solidarité

Gratuite - Voir conditions

Abonnement intermodal Annuel - Moins 26 ans

360,00 €

252,00 €

Abonnement intermodal Annuel - Plan Déplacement Entreprise

432,00 €

-

Abonnement intermodal Annuel - Tous publics
Abonnements Scolaires Hérault Transport
Aller/Retour et Libre Circulation

480,00 €
336,00 €
Selon formule A/R ou LC
et quotient familial

Hérault Transport
Hérault Transport
Hérault Transport
Hérault Transport
Hérault Transport

Ligne 681 intercités - liaisons Hérault/Aveyron
Ticket unitaire 1 voyage Hérault/Aveyron

2,00 €

1,40 €

A bord et sur appli liO

Ticket unitaire 1 voyage Hérault/Aveyron avec option TaM

3,00 €

2,10 €

A bord des cars

Carte de 10 voyages Hérault/Aveyron

15,00 €

10,50 €

A bord et sur appli liO

Carte de 10 voyages Hérault/Aveyron avec option TaM

25,00 €

17,50 €

A bord des cars

Tous les abonnements Hérault Transport sont valables sur la ligne 681 intercités

Lignes du Réseau Intercommunal du Pays de Lunel
Ticket 1 journée CCPL

1,60 €

1,10 €

A bord et sur appli liO

Ticket 10 journées CCPL

11,00 €

7,70 €

A bord et sur appli liO

Abonnement 31 jours CCPL
21,40 €
15,00 €
Autres titres valables sur le réseau de Transport Intercommunal du Pays de Lunel :

Tickets magnétiques Hérault Transport en correspondance.

Cartes d’abonnement Hérault Transport : 31Jours, Solidarité, Annuel et Scolaires.

Carte Kartatoo (liO TER) à valider à chaque montée dans les cars.

A bord et sur appli liO

Tarifs réduits - 30% : familles de 3 enfants et plus, personnes handicapées au taux de 50% ou plus et leur guide,
invalides de guerre. Cette réduction s'applique sur présentation d'un justificatif.
Gratuité : les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement sur le réseau Hérault Transport.
Correspondance : autorisée dans les 2 heures après validation d'un ticket magnétique 1 ou 10 voyages, sur le réseau
Hérault Transport. Trajet Aller/Retour avec un même ticket interdit.
Abonnements : nécessitent l'édition d'une carte nominative (ou compte nominatif sur appli liO) avec photo d'identité.
Les demandes de carte se font auprès d'Hérault Transport. 1ère édition de carte gratuite – Duplicata 10 €
 Solidarité : délivré aux bénéficiaires du RSA ou ASS sur justificatif. Offre l'accès gratuit au réseau Hérault Transport.
Correspondance pour 1 Aller/Retour TaM après validation sur une ligne Hérault Transport.
 31 jours : recharge à acheter auprès des conducteurs. Valable durant 31 jours à compter de la 1ère validation. Permet
la libre-circulation sur l'ensemble des réseaux Hérault Transport et Lunel et en option sur le réseau TaM. Pour l'accès
aux réseaux SAM et beeMob : + 5€ à régler auprès des agence Mobilité de ces réseaux urbains sur présentation
d’un justificatif de recharge 31J.
 Annuel : valable 365 jours glissants, libre-circulation sur l'ensemble des réseaux Hérault Transport, TaM, SAM,
beeMob, Lunel. Paiement en 10x possible par prélèvement.

