
Horaires valables à compter du 1er septembre 2018

H o r a i r e s

2018
2019

L I G N E

TARIFS TOUT PUBLIC
Ticket
Une tarifi cation unique s’applique sur l’ensemble des lignes 
régulières du réseau Transdôme. Cette action se traduit 
concrètement par un billet à 3 € le trajet.

Abonnement tout public
Il existe un abonnement mensuel à 45 € dont la moitié 
peut être prise en charge par l’employeur.

TARIFS SCOLAIRES
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme subventionne 
une carte de transport pour les usagers scolaires :

Elèves internes :
❚ Pass 2 trajets (28,40 € par an pour les scolaires ; 

56,80 € par an pour les étudiants),
❚ Pass 4 trajets (56,80 € par an pour les scolaires, 

113,60 € par an pour les étudiants).

Elèves ½ pensionnaires :
❚ de 99 €/an à 221 €/an selon les revenus 

(tarifi cation solidaire).

TARIFS TOUT PUBLIC

Plus d’infos sur :
www.puy-de-dome.fr

Notre partenaire Auvergne Mobilité 
www.auvergne-mobilite.fr et sur son appli mobile.

VOLLORE-MONTAGNE
COURPIÈRE

84



VOLLORE-MONTAGNE - COURPIERE84
 

oui
oui

Jours de circula�on

Circule en période scolaire
Circule en période de pe�tes vacances*
Circule en période de vacances d’été** oui

Ma
Transporteur : KEOLIS PAYS DES VOLCANS/PONT DE DORE - 04 73 80 10 12 - www.keolis-auvergne.com

Renvois à consulter Renvois à consulter

      Réserva�on la veille avant 17h au 04 73 80 10 12.
1 : Ne circule pas au mois d’août.

 Rés
1 : Ne

1

oui
oui
oui

1

Jours de circula�on

Circule en période scolaire
Circule en période de pe�tes vacances*
Circule en période de vacances d’été**

Ma

VOLLORE-MONTAGNE Bourg
VOLLORE-VILLE Bourg
COURPIERE Gare SNCF

COURPIERE Gare SNCF
VOLLORE-VILLE Bourg
VOLLORE-MONTAGNE Vollore-Montagne Bourg

09:00
09:10
09:25

11:20
11:35
11:45

* : Vacances de Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps 
** : Vacances d’été (juillet et août)


