TARIFS trans’80

Titres disponibles :
Vente* à bord des cars auprès du conducteur
Titres unitaires

Montant

Validité

Ticket unitaire

1€

Valable 1 trajet
Durée de validité de 2h

Carnet de 10 tickets

10 €

Valable 10 trajets

Aller-retour interdit

Valable 1 jour donné

Arrêté préfectoral portant sur la
mise en place de la circulation
différenciée pour les automobiles
lors d’épisodes de pollution

Titre journée pour les
pics de pollution

Abonnements
Plein tarif

1€

Montant
30 €

Tarif réduit
« Jeunes – 26 ans »

MENSUELS

Tarif réduit
« Mobilité Inclusion »

10 €

Montant

Validité

Ouvert à tous

Sur présentation au conducteur
de la carte Mobilité Inclusion
délivrée par la MDPH
Valable également pour les
accompagnateurs si mentionnés
sur la carte
Usagers de la ligne 732
« Abbeville – Feuquières – Le
Tréport » mise en place en
substitution de la ligne
ferroviaire

Tarif réduit
« Ligne 732 »

Gratuité

Conditions

Sur présentation d’un justificatif
d’âge au conducteur : carte
d’identité nationale, passeport
ou permis de conduire

Tarif réduit
« Séniors + 65 ans »

Correspondance autorisée entre 2
lignes trans’80

Valable 1 mois à compter de la
date de délivrance
Valable sur toutes les lignes du
réseau trans’80
Nombre de trajets illimités

Valable 1 mois à compter de la
date de délivrance
Valable sur la ligne 732
uniquement
Nombre de trajets illimités

Conditions

Validité

Enfant - 4 ans

Gratuit

Accompagné d’un adulte

Sans limite

Loisirs Jeunes - 26 ans

Gratuit

Sur présentation d’un justificatif
d’âge ou de la carte de transport
scolaire en cours de validité

Le week-end et pendant les
vacances scolaires

Etudiants boursiers postBac

Gratuit

Sur présentation de la carte de
transport spécifique**

Année universitaire et jusqu’au 31
août compris

* Paiement en chèque ou en espèces. Pensez à faire l’appoint
** Téléchargez le formulaire de demande de carte de transport sur trans80.hautsdefrance.fr

