
 TARIFICATION DE LA 274 - à partir du 12/12/2021

Titres de transport Tarifs

Billet unité 3,50 € Genève
Billet aller/retour 7,00 € Nangy
Billet unité Déclic 50% 1,75 € Bonneville
Billet aller/retour Déclic 50% 3,50 € Sallanches
Carnet 10 trajets 31,50 €
Carnet 10 trajets Déclic 50% 17,50 €
Abonnement mensuel 90,00 €
Abonnement annuel 900,00 €

Billet unité 6,00 €
Billet aller/retour 12,00 €
Billet unité aéroport 9,50 € Tarification Léman Pass, voir lemanpass.com

Billet aller/retour aéroport 19,00 € Tarification Unireso, voir unireso.com

Abonnement mensuel 155,00 €
Abonnement annuel 1 550,00 €

tarif adultes et jeunes -16 ans pour les billets unitaires et aller-retour.
Billet unité 8,00 € *uniquement pour les trajets France/France.
Billet aller/retour 16,00 €
Billet unité Déclic 50% 4,00 € Une personne titulaire d'une carte d'invalidité bénéficie
Billet aller/retour Déclic 50% 8,00 € de 50% de réduction sur le billet unitaire, carnet de 10
Carnet 10 trajets 72,00 € trajets et abonnement mensuel pour les trajets internes
Carnet 10 trajets Déclic 50% 40,00 € au territoire de la Haute-Savoie.
Abonnement mensuel 206,00 €
Abonnement annuel 2 060,00 € La gratuité est offerte aux enfants de moins de 6 ans 

accompagnés d'un adulte et aux accompagnateurs ou 
Billet unité 10,50 € chiens guides sur présentation de la carte d'invalidité 
Billet aller/retour 21,00 € de la personne en situation de handicap.
Billet unité aéroport 14,00 €
Billet aller/retour aéroport 28,00 €
Billet unité Déclic 50%* 5,25 €
Billet aller/retour Déclic 50%* 10,50 €
Carnet 10 trajets* 94,50 €
Carnet 10 trajets Déclic 50%* 52,50 €
Abonnement mensuel 271,00 €
Abonnement annuel 2 710,00 €

Où et comment acheter vos titres de transport : Comment se procurer la carte LTF :

Trajets France <-> Suisse - sur demande à l'adresse :
- en ligne sur webshop.tpg.ch ou via l'app tpg sylvia.favre@ratpdev.com
- en agence : Rive, Gare de Genève Cornavin, Lancy-Pont-Rouge A joindre avec votre demande :

- copie pièce d'identité
Abonnements et cartes journalières disponibles sur SwissPass - photo format passeport
Toutes les informations sur : 
https://webshop.tpg.ch/

Trajets France <-> France
- vente à bord, uniquement sur le territoire français.
- en agence La boutique transport.

Titres de transport disponibles sur la carte LTF
(Lignes Transfrontalières France), sauf billet unité.
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