
4-11 ans (**) 26-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

 

6 €

urbain périurbain  (1)

10 € 18 € 15 € 33 € 15 € (6) 10 € (7)

QF urbain périurbain (1)

>  670 80 € 145 € 120 € 300 € 120 € (6) 80 (7)

entre 571 et 

670 40 € 73 € 60 € 150 € 60 € 40 €

entre 471 et 

570 24 € 44 € 36 € 90 € 36 € 24 €

< 470 8 € 15 € 12 € 30 € 12 € 8 €

4-11 ans 26-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

 

urbain périurbain (1)

146 € 121 €

 

 

 

 

4-11 ans 26-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Groupe à partir de 10 personnes (prix par personne)

0,5 €

325 €180 €

26 € 36 €

Etudiants 

RESEAU CITALIS Ayants-droits 

Ticket à l'unité (2) (4) 1€20

Carnet de 10 tickets (2) (4)

Carnet de 10 tickets "tarif 

réduit" (2) (4)

Billet de groupe 

Ticket 7 jours (glissant) (2) 8 €

Abonnement mensuel (2)

Ayants-droits 

TITRES DE TRANSPORTS

GRILLE TARIFAIRE DES RESEAUX STAC ET CITALIS 

à compter du 3 septembre 2012

RESEAU STAC (*)

12-25 ans

12-25 ans

Titres intermodaux Sibra

Abonnement 

annuel (glissant) 

(2)

Ticket découverte Bus (2) 1,80 €

TITRES DE TRANSPORTS 

COMBINES

(1) Saint-Cassin, Saint-Sulpice, Vérel-Pragondran, Curienne, Puygros, La Thuile, Les Déserts, Thoiry, Montagnole et Saint-Jean-d'Arvey

(2) réciprocité des titres : acceptation des titres Stac sur la ligne 14 du réseau Ondéa sur les arrêts situés sur la commune de La Motte Servolex.

Carnets de 20 tickets (mensuel)

(3) Titres distribués par les CCAS de chaque commune. 

81 €

abonnement annuel Stac + libre 

accès au réseau SIBRA 

(agglomération Annecy)

Titres intermodaux CG73

Ondéstac abonnement mensuel 

Ondéstac abonnement annuel  

Ondéstac carnet de 10 tickets 12 €

Titres intermodaux Ondéa

abonnement mensuel Stac + 

accès lignes CG 73 (Belle Savoie 

Express) 

Eleph Pass mensuel 

Titres intermodaux SNCF

Eleph pass hebdo 

Ticket à l'unité valable pour un 

trajet aller (périmètre des 24 

communes) 1€20

AUTRES TITRES 

43 €

Salariés 

4,60 €

17,00 €

6,80 €

26,00 €

 

Abonnement salarié mensuel 

valable du lundi au samedi 33 €

(**) les enfants âgés de moins de 4 ans accompagnés d'un adulte accèdent gratuitement au réseau Stac

Carnet de 10 tickets 6 €

Salariés

Ticket à l'unité valable pour un 

trajet aller (hors périmètre des 

24 communes)

1,20 € + 2,00 € le km hors PTU

TITRES DE TRANSPORTS 12-25 ans

8 €

(5) titre accessible -sur justificatifs- aux scolaires, étudiants,apprentis,  demandeurs d'emploi,  aux personnes de 60 ans et plus et aux usagers  justifiant d'un QF de 

moins de 670

6 € 

sous conditions (5)
6 €

Ticket 24h (glissant) (2) 2€40

Les personnes sans domicile fixe ou placées en foyer ou centre d'hébergement sur présentation 

d’une attestation de la structure faisant acte de domiciliation - Les demandeurs d'asile

gratuit

TITRES DE TRANSPORTS pour 

les usagers en situation sociale 

critique (3) (4)

(4) Une correspondance possible dans la limite de validité d'un ticket unité 1 trajet, soit 1 heure. L'aller-retour sur la même ligne est en  interdit. Seuls les tickets 24h 

et 7 jours autorisent les allers-retours sans limitation.

(6) tarif accessible aux couples de personnes (60-74 ans) non imposable

(7)  tarif accessible aux couples de personnes (75 ans et +) non imposable

(*) tarifs arrondis au dixième de centime inférieur pour tout tarif, après réduction, inférieur à x,x5 et au dixième de centime supérieur pour tout 

tarif, après réduction, supérieur ou égal à x,x5 


