
Titre de transport

(1) achat à bord uniquement sur le territoire français. (2) à commander préalablement.

https://www.tpg.ch/fr/lignes-interurbaines-transfrontalieres

0800 022 021 20
 NUMERO GRATUIT

billet sans contact / carte Oùra
(2)

carte Oùra
(2)

Trajets

Disponible en ligne

Ligne Interurbaine Transfrontalière

Annecy <-> Genève aéroport

ou auprès des agences tpg

Rive - Gare Cornavin - Lancy-Pont-Rouge

Lun-Ven : 08:00/19:00 Sam : 09:00/18:00

à bord(1)

Annecy gare routière

Annecy gare routière

papier sécurisé

carte Oùra(2)

à bord(1) ticket papier thermique ou carte Oùra(2)

Genève gare routière

ou auprès de Annecy gare routière

carte gratuite en agence jusqu'au 31 août 2022

Pour toute information complémentaire

coût : 5€ en ligne et à partir du 01 sept. 2022 en agence

carte Oùra

& pour vos trajets transfrontaliers (titres Léman Pass)

pour vos trajets réguliers à l'intérieur du territoire français

https://oura.com/

carte SwissPass(2)

carte Oùra(2)

carte SwissPass

pour vos abonnements

trajets transfrontaliers (titres Léman Pass)

carte SwissPass(2)

carte Oùra(2)

ticket dématérialisé

carte Oùra(2)

papier sécurisé

Type de support

ticket papier thermique

Disponible en ligne https://webshop.tpg.ch/

FRANCE <-> FRANCE

FRANCE <-> SUISSE

1- billet unitaire

2- carnet de 10 trajets

3- abonnement mensuel

4- abonnement annuel

1- billet unitaire

2- carte 1 jour

3- abonnement mensuel

4- abonnement annuel

billet sans contact ou carte Oùra(2)

ticket dématérialisé

Où acheter/recharger votre titre ?

Annecy gare routière

à bord(1)

https://oura.com/xbi/boutique

app tpgPreview

https://www.sbb.ch/fr/

agences tpg

Annecy gare routière

app tpgPreview

https://webshop.tpg.ch/

https://oura.com/xbi/boutique

Annecy gare routière

Le bon support pour le bon titre de transport

Où et comment acheter vos titres ?

agence tpg

https://webshop.tpg.ch/

https://oura.com/xbi/boutique

https://webshop.tpg.ch/

https://oura.com/xbi/boutique

Annecy
gare routière

carte LIT carte SwissPass carte Oùra

pour vos trajets réguliers à l'intérieur du territoire pour vos abonnements pour vos trajets transfrontaliers (titres Léman Pass)

français & titre 10 trajets pour la Suisse trajets transfrontaliers (titres Léman Pass) SAUF titre 10 trajets

Disponible auprès de la Boutique Transport Disponible en ligne https://webshop.tpg.ch/ Disponible en ligne https://oura.com/

Place des Arts - 74200 Thonon les Bains ou auprès des agences tpg ou auprès de la Boutique Transport

Lun-Ven : 09:30/12:30 - 14:00/17:30 Sam : 09:30/12:30

Rive - Gare Cornavin - Lancy-Pont-Rouge Place des Arts - 74200 Thonon les BainsTél. : 04 50 26 35 35e-mail : contact@star-t.fr

Lun-Ven : 08:00/19:00 Sam : 09:00/18:00 Coût de la carte = 5 €

carte LIT carte SwissPass carte Oùra

pour vos trajets réguliers à l'intérieur du territoire pour vos abonnements pour vos trajets transfrontaliers (titres Léman Pass)

français & titre 10 trajets pour la Suisse trajets transfrontaliers (titres Léman Pass) SAUF titre 10 trajets

Disponible auprès de la Boutique Transport Disponible en ligne https://webshop.tpg.ch/ Disponible en ligne https://oura.com/

Place des Arts - 74200 Thonon les Bains ou auprès des agences tpg ou auprès de la Boutique Transport

Lun-Ven : 09:30/12:30 - 14:00/17:30 Sam : 09:30/12:30

Rive - Gare Cornavin - Lancy-Pont-Rouge Place des Arts - 74200 Thonon les BainsTél. : 04 50 26 35 35e-mail : contact@star-t.fr

Lun-Ven : 08:00/19:00 Sam : 09:00/18:00 Coût de la carte = 5 €

en ligne

#LIMITED SHARING
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