Ligne régulière

S33

Tarifs liaison BRIANÇONNAIS - OULX TGV

Plein tarif

Tarif réduit1

Vendu à bord
Titre unitaire

9,00 €

4,50 €

Prèvente2
Titre unitaire
Titre aller-retour

7,50 €
12,00 €

3,75 €
6,00 €

Vente combinée SNCF3
Titre unitaire
Titre aller-retour

7,50 €
12,00 €

-

50,00 €
52,00 €
150,00 €
470,00 €

25,00 €
-

2,20 €
1,90 €
1,50 €

-

Abonnement4
Hebdomadaire
Mensuel
Saison 5 mois
PASS annuel
Déplacement intra-Italie
Titre unitaire Clavière <> Oulx
Titre unitaire Cesana <> Oulx
Titre unitaire Clavière <> Cesana

1.Pour bénéficier des tarifs réduits, les accompagnateurs des enfants de 4-11ans doivent présenter une carte d'identité ou un livret de famille au conducteur, concernant les autes usagers ils doivent au préalable
obtenir une carte gratuite auprès de "05 Voyageurs". Cette carte est valable un an à compter de sa date d'émission. Pour l'obtenir, l'usager doit fournir les justificatifs suivants à "05 Voyageurs" :
- Scolaires : disposant d’une carte de transport ou d’ayant droit émise par le Conseil Général ;
- Bénéficiaires des minimas sociaux : après instruction de leur dossier par le Conseil Général ;
- Jeunes : destinés aux jeunes Haut-Alpins de moins de 22 ans ou aux jeunes de moins de 22 ans scolarisés dans un établissement des
Hautes-Alpes mais dont le domicile légal est situé hors département (internes du Lycée Poutrain par exemple).
- Les plus de 70 ans : devront fournir un document d'identité attestant de leur date de naissance.

2.Dans les relais de vente de proximité ou sur le site : www.05voyageurs.com

3.Dans les espaces de vente SNCF ou sur le site : www.voyages-sncf.com

4.Uniquement auprès de « 05 Voyageurs » par téléphone au 04 92 502 505 (prix d'un appel local) ou directement sur le site :
www.05voyageurs.com.

Le titre de transport autorise une correspondance dans les 1h après le compostage du titre.
Les jeunes possédant la carte Yes ou la carte scolaire du CG05 accèdent déjà au tarif de 1€ par trajet.
Gratuité pour les moins de 4 ans.

Ligne régulière

Titre de transport

S33

Vendu à bord

Titre unitaire plein tarif

Titre unitaire tarif réduit

9,00 €

4,50 €

Prèvente - Vente combinée SNCF

+

7,50 €

Abonnement
Hebdomadaire

Mensuel

50,00 €

52,00 €

Saison 5 mois

PASS annuel

150,00 €

470,00 €

Déplacement intra-Italie
Titre unitaire Clavière <> Oulx

Titre unitaire Clavière <> Cesana
Titre unitaire Cesana <> Oulx

2,20 €

1,50 €

1,90 €

