
Tarifs
Tarifs 
réduits 
(-30%)

1,60 €      1,10 €      
2,60 €      1,80 €      

10,00 €    7,00 €      
20,00 €    14,00 €    

31,00 €    21,70 €    
37,00 €    25,90 €    
40,00 €    28,00 €    
52,00 €    36,40 €    

360,00 €  252,00 €  
432,00 €  -
480,00 €  336,00 €  

9,70 €      6,80 €      
10,70 €    7,50 €      
77,00 €    54,00 €    
85,00 €    59,50 €    

Autres tarifs Ligne 381 trajets Hérault - Aveyron - cf. grille spécfique

Tarifs
Tarifs 
réduits 
(-30%)

1,60 €      1,10 €      
11,00 €    7,70 €      
21,40 €    15,00 €    

Achat et paiement des titres de transport
Les billets 1 et 10 voyages et les recharges de cartes 31 jours s'achètent directement à bord des véhicules. Les abonnements Annuel se 
rechargent uniquement auprès d'Hérault Transport, possibilité de régler en 12 mensualités. Les options intermodales BMT et TAT sur 
l'abonnement 31 jours sont soumises à la délivrance d'une contre-marque délivrée chaque mois par les bureaux de vente des réseaux urbains, 
sur présentation de la carte d'abonné.

Tarifs réduits  - 30% : familles de 3 enfants et plus ; personnes handicapées (taux 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 : necessitent l'édition d'une carte nominative avec photo d'identité. Les demandes se font directement auprès d'Hérault 

Transport. 1ère édtion gratuite - DUPLICATA : 5 €

Mandarine Solidarité : titre social délivré aux bénéficiaires du RSA ou ASS sur justificatifs, offre l'accès gratuit au réseau Hérault 
Transport. Correspondance pour 1 Aller/Retour TaM après validation sur une ligne Hérault Transport.

31 jours : valable pendant 31 jours glissants, offre la libre-circulation sur l'ensemble du réseau Hérault Transport et en option l'intermodalité 
avec le réseau TaM. Pour l'intermodalité avec BMT et TAT : + 5€ à régler auprès des opérateurs urbains.

Carte 1 mois

Abonnement Annuel - tarif moins de 26 ans

Annuel : valable 365 jours glissants, offre la libre-circulation sur l'ensemble du réseau Hérault Transport, TaM, BMT et TAT. 

voir conditions

TARIFS Billets, cartes et abonnement Hérault Transp ort

Billet Unitaire

Carte 31 Jours + option TaM

Abonnement Mandarine Solidarité

Carte 10 Trajets + option TaM

Carte 31 jours - tarif moins de 26 ans
Carte 31 jours + option TaM - tarif moins de 26 ans

Tarifs des titres Hérault Transport
au 1er juillet 2015

Billet Unitaire + option TaM

Ligne 381 - Carte de 10 trajets Millau - Montpellier
Ligne 381 - Carte de 10 trajets Millau - Montpellier + option TaM

Abonnement Annuel - tarif PDE
Abonnement Annuel

Ligne 381 - Billet Unitaire Millau - Montpellier
Ligne 381 - Billet unitaire Millau - Montpellier + option TaM

Carte 31 Jours 

Carte 10 Trajets

Sur le réseau de Transport  Intercommunal du Pays de Lunel sont valables :
 - Les tickets magnétiques Hérault Transport en correspondance.
 - Les cartes Hérault Transport 31Jours, Mandarine Solidarité, Annuel et Scolaire.
 - Les abonnements Kartatoo qui doivent être validés à chaque montée sur les véhicules équipés.

TARIFS Transports Intercommunaux du Pays de Lunel

Billet 1 jour
Carte de 10 billets (1 jour)


