>

(soit 16 trajets par jour), de 06h50 à 18h30.

Une offre supplémentaire en heure de pointe :
le matin entre 07h20 et 08h30 avec la ligne 80.

Les cars seront blancs dans un 1er temps,
mais ils arboreront prochainement les couleurs Sibra !

CONNECTÉ !

E-TICKET

cartabus

1 voyage

1 ,5

21 rue de la Gare - BP 202
74 005 Annecy Cedex
Tél. 04 50 10 04 04
www.sibra.fr
Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

COLLOMB
Mireille

Validité : 1 heure

E-TICKET

rectos
rectos
rectos
rectos
rectos
rectos
200
200
200
200
200
NOUVEAU
200

0€

pendant la durée
souscrite.

> 31/10/2019

VOYAGE

CONNECTÉ !

1 voyage
Validité : 1 heure

> Ticket à l’unité / E-Ticket

8,10 €

Disponible dans le véhicule auprès du
conducteur-receveur (préparer votre
monnaie) et dans l’appli Sibra.

Pour les jeunes à partir de 5 ans jusqu’à
26 ans. Délivré à l’Espace Sibra et chez les
rectos
rectos
dépositaires.
rectos
rectos
rectos
rectos
200
200
200
200
200
200

€
11,05
> Carnet de 10 tickets Adultes

> Carnet de 10 tickets Corail
À partir de 65 ans. Délivré à l’Espace
Sibra et chez les dépositaires.
FACE À OBLITÉRER
DÈS L'ACHAT

1€ LA JOURNÉE
valable dans tous les bus

• 24 h à 4,40 €
• 7 jours à 15,80 €
Valable 24 heures ou 7 jours après sa première
oblitération. Délivré à l’Espace Sibra et chez
les dépositaires.

>Valable 3 ans

Jeunes
- de 26 ans

€
1,00

> Pass Air Pur
Ce pass est valable 1 journée après
sa première oblitération. Disponible dans le
véhicule auprès du conducteur-receveur
lors des pics de pollution.

> Annuel

€

84169

> Annuel

Année scolaire pour les
- de 20 ans. ( 68€ si adossé
à la carte transport scolaire
du Grand Annecy à 80€).
Année date à date pour
les + de 20 ans
et - de 26 ans.

> Mensuel

> Trimestriel

23

La cartabus et le coupon
sont rigoureusement personnels.
L’ensemble n’est valable qu’avec un coupon
et une cartabus, en cours de validité,
et portant le même numéro.
Ils doivent être présentés au conducteur
du bus à chaque montée dans le véhicule.
Toute utilisation irrégulière entraîne
la résiliation de l’abonnement,
le retrait immédiat de la cartabus
et du coupon, et éventuellement
des poursuites judiciaires.

>M
 ensuel

0€

43,5

> Annuel

• Les tickets doivent être oblitérés dès la montée dans le véhicule.
•A
 ller-retour et correspondances compris dans l’heure
après oblitération.
• “Info Tarifs” :
La gamme tarifaire Sibra (tickets et abonnements) s’applique
à partir du 01/09/2018 sur l’ensemble du réseau Sibra, à savoir :
> Les lignes régulières urbaines : lignes 1 à 18, Noctibus, Dimbus,
Handibus, transports scolaires Sibra et navettes étudiantes
> Les lignes régulières interurbaines, et ce pour tout trajet
à l’intérieur du Grand Annecy : lignes 31, 40 (ex 171), 41, 42,
Proxibus (transport à la demande), nouvelle ligne 80, 81 (ex 161)
et 82 (ex 162). Pour tout autre trajet ou toute autre ligne non gérée
par le Grand Annecy, consultez les conditions sur www.sibra.fr

Calcul d’itinéraires :
allez où vous voulez !

>M
 ensuel

Usage combiné
voiture + parcs relais gratuits
et parkings

0€
26,2

Accessibilité :
pour chaque ligne, chaque arrêt
et lecture à voix haute
des prochains bus.

€

50%* D’ÉCONOMIE

pour vos trajets domicile-travail !

09-2018

Géolocalisation :
vous êtes + mobiles !

€
199

TRAJETS
• Valable 1 heure après oblitération.

-Y PAR TOUS
LES MOYENS !

Horaires des bus en temps réel* :
n’attendez plus !

€

55

21 rue de la Gare - BP 202
74 005 Annecy Cedex
Tél. 04 50 10 04 04
www.sibra.fr
Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

€
346

Valable à partir du 01-

Intermodalité :
bus, car, vélo, voiture, train, piéton.

> 31/10/2019

annuel

04 04

BUS • CAR • VÉLO • VOITURE • TRAIN • PIÉTON

> 31/10/2019

148

ALLE

Seniors
dès 65 ans

Pour tous

Liberté

Cette carte est
rigoureusement personnelle.
Elle n’est valable
qu’accompagnée d’un coupon.
La cartabus et le coupon,
en cours de validité,
doivent être présentés
au conducteur du bus
dès la montée dans le véhicule.

04 50 10

€
5,00

cartabus

> 31/08/2019

€
9,25

Délivré à l’Espace Sibra et chez les dépositaires.

> Pass Alizé

84169

> Carnet de 10 tickets Jeunes

+

>

8 allers-retours par jour entre Fillière et Annecy

VOYAGE

rectos
rectos
rectos
rectos
rectos
rectos
200
200
200
200
200
200

ENTS

RENSEIGNEM

CILE
DOMI

Le « plus » :
version en anglais.

AIL

Parking :
Trouvez les places disponibles
en temps réel !

>TRAV

Dans le cadre de la loi Transport, le Grand Annecy favorise
l’utilisation des transports en commun pour les déplacements
domicile-travail et propose un “Plan de Mobilité Employeurs
/ Salariés” pour les entreprises et collectivités. Pour les
salariés, c’est 50% d’économie sur leur abonnement Sibra !

VOYAGE
CONNECTÉ !

E-TICKET
1 voyage
Validité : 1 heure

E-Ticket:
flashez !

1 J’achète mon E-Ticket dans l’appli Sibra
2 Je flashe le QR Code en montant
3 Je voyage pendant 1 heure !

50% soit 173 € pour l’année avec des prélèvements
mensuels sur 10 mois.

*Documentation et conditions de l’offre disponibles
sur simple demande.

Le bus est une alternative de déplacement
deux fois plus propre et écologique que la voiture.

www.sibra.fr

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex
contact : sibra@sibra.fr - Tél : 04 50 10 04 04
Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi
Contact Grand Annecy
Relais de Fillière - 300 rue des Fleuries (Thorens-Glières)
Tél : 04 50 22 43 80

* Valables sur les lignes régulières urbaines Sibra.

XXXXXXX

VOUS VOUS DÉPLACEZ
RÉGULIÈREMENT !  surVoyages
illimités
le réseau Sibra

Annecy © Roman Samborskyi - 06/2018

VOUS VOUS DÉPLACEZ
OCCASIONNELLEMENT !

2 LIGNES 80 + 82
C'EST MIEUX !

A
LA FAMILLE SIBR
S'AGRANDIT !
ES
NOUVELLES LIGN

80 81 82

Mobil

Alp’

Glières

Pour l e Pay s
d e Fi llière

:
		
NOUVEAUX TERRITOIRES,
NOUVEAUX ENJEUX…
POUR TOUJOURS PLUS
DE MOBILITÉ !
Né de la fusion de 5 intercommunalités
(Communautés de communes du Pays de Fillière,
du Pays d’Alby, de la Rive Gauche du Lac d’Annecy,
de la Tournette et de la Communauté de l’agglomération d’Annecy), le Grand Annecy assure désormais
le service de transport en commun sur ces territoires.
À compter du 01/09/18, le réseau Sibra s’agrandit
avec l’intégration de 8 lignes interurbaines
(ex Lihsa, lignes régionales), dont 3 lignes régulières
et 1 navette saisonnière qui desservent le Pays de Fillière.
Des cars portant les couleurs de la Sibra et du Grand
Annecy desserviront donc les 5 communes : Fillière
(Thorens-Glières, Les Ollières, Aviernoz, Évires, SaintMartin-Bellevue), Groisy, Nâves-Parmelan, Villaz
et Charvonnex. Pour l’occasion, ces lignes changent
de couleur et pour certaines, de numéro…
Découvrez en avant-première la nouvelle offre
de transport sur votre secteur et toutes les formules
pour voyager !

PAYS DE
FILLIÈRE

CHIFFRES CLÉS
NECY
GRAND AN

SECTEUR
URBAIN
TO
UR
NE
TT
E

PAYS
D’ALBY

RIVE
GAUCHE

205
214
HABITANTS

539
KM
2

34

COMMUNES

NOUVELLE LIGNE 80
LA LIGNE FORTE DU PAYS
DE FILLIERE
La ligne 80 relie Annecy à Thorens-Glières via Charvonnex
et Groisy.

>

7 trajets par jour du lundi au samedi toute l’année
y compris pendant les vacances scolaires de 07h20 à 17h30.

desserte quotidienne entre
> Nlesouvelle
communes de Fillière et Annecy.

CRÉATION

DE LIGNE

> Liaison entre Fillière et Annecy en moins de 40 minutes.
> Facile : horaires identiques toute l’année.
Pour prendre le car, rendez-vous aux arrêts
et retrouvez sur place toute l’information.

LIGNE 81
La ligne 81 (ex 161) relie
Annecy à Aviernoz via Villaz !
Nouveau terminus
au Chef Lieu d’Aviernoz

>


infos

S
PRATIQUE

Le terminus Fillière-Les
Glières est remplacé par :
- le terminus « Chef Lieu
Thorens-Glières » de la nouvelle
ligne 80 et de la ligne 82.
- et/ou l’arrêt « Le Vuaz »
de la ligne 82.
Info + : la ligne 81 fonctionne avec les mêmes horaires toute
l’année jusqu’au 05/07/2019.

LIGNE 82
La ligne 82 (ex 162) relie Annecy au Chef Lieu de ThorensGlières via Nâves-Parmelan et Villaz !
trajets par jour de 6h50 à 18h30, dont 2 trajets
> 9supplémentaires
par jour du lundi au samedi.
1

seule
et
unique
de fonctionnement
> (du lundi au samedipériode
y compris pendant les vacances
scolaires) pour plus de facilité.

LIGNE Alp’

Mobil

Glières

Mobilalp’ Glières, la ligne saisonnière du Pays de Fillière relie
Annecy au plateau des Glières (1 aller-retour par jour) et fonctionne
tous les samedis et dimanches du 05/01/2019 au 24/03/2019.

> Info pratique : tarification spécifique + d’infos sur www.sibra.fr

