1 carte, 10 billets,
101 raisons
d’en profiter !
t-l.ch/carteprepayee

Une carte, 10 billets prépayés

Avec la nouvelle carte prépayée des tl, plus besoin de passer par
l’automate :
simple : obtenez le billet approprié en un seul geste
rapide : accédez directement aux véhicules tl
transmissible : votre entourage peut l’utiliser
économique : bénéficiez d’un rabais par rapport à l’achat de billets
à l’unité
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Comment utiliser votre carte ?

Pour obtenir un billet, la carte prépayée doit être présentée
devant un valideur.

Les valideurs sont situés :
A l’intérieur des bus
– 2e porte

A l’intérieur du m1
– 3e porte

Dans chaque station m2

Pour obtenir votre billet :
1. Passez votre carte devant le valideur
2. Le valideur émet votre billet
3. Le valideur indique votre solde

Choix d’une 3e zone pour la carte Grand Lausanne Plus
Lors de la première utilisation, vous choisissez une des zones proposées par le
valideur. Elle pourra être modifiée à chaque nouveau voyage, si nécessaire.

Validité du billet
La durée de validité est indiquée sur le billet. Vous devez passer votre carte
devant le valideur dès l’entrée dans le bus et la rame m1 ou dans la station
du m2.

Votre choix à la carte
Tarif unique
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Tarif plein
chf

50.–

21.–

Tarif réduit*
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Tarif réduit*
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25.–

Tarifs valables jusqu’au 11 décembre 2016.
* Abonnement demi-tarif et enfant de 6 à 16 ans.

Les cartes prépayées
sont disponibles ici :
• centres clientèle tl (Flon et Haldimand)
• kiosques partenaires (t-l.ch/carteprepayee)
• Lausanne tourisme (Lausanne-Gare et Ouchy)

t-l.ch/carteprepayee

