
ValiditéTarif

(1) Ticket Uno

(1) Ticket Journée

1,50€

1,50€

3€

2H30

2H30

1 jour à compter de la date d’achat

1 Correspondance autorisée dans ce délai

1 Correspondance autorisée dans ce délai

Libre circulation pendant 1 journée

Tarifs des titres de transport du réseau
à compter du 1er septembre 2017

Vous êtes utilisateur occasionnel ?

(1) Titres vendus uniquement à bord des véhicules du réseau, (2) Titre vendu en agence, (3) Titre vendu à l’accueil du Parking-Relais.

Vous êtes scolaire ou apprenti ? (moins de 18 ans)

Coût de la carte sans contact : 5,00 €

MensuelUtilisateurs

Pass Liberté

Pass Jeune

ValiditéUtilisateurs Tarif Nombre
de voyages

Retrouvez toutes les 
informations sur les 
lignes, services et tarifs 
sur sillages.paysdegrasse.fr

Régie des Transports Sillages
109, avenue Pierre Sémard CS 31036 - 06131 GRASSE CEDEX

Tél. : 04.92.42.33.80

Pass Scolaire

De 26 à 65 ans

Moins de 26 ans

32€

20€

60€ illimité

Pièces à fournir pour
votre abonnement Pass : 

Tout abonnement :
- 1 photo d’identité récente.
- Présenter une pièce d’identité.

Pièces supplémentaires à joindre :
Pass scolaire : 
Dossier scolaire à remplir
en ligne sur sillages.paysdegrasse.fr.

Pass Social / CMU : 
Présenter l’attestation CMU
(en cours de validité).

Pass Salarié : 
Présenter une attestation employeur récente 
(datée de l’année en cours).

Pass Sénior / Pass Ville :
Présenter un justificatif de domicile récent 
(moins de 3 mois).

En cas de perte, détérioration ou vol 
de votre carte sans contact, contactez 
rapidement l’agence commerciale Sillages.
Coût du Duplicata : 10 €

La régie des transports Sillages ne peut 
être tenue responsable d’une mauvaise 
manipulation lors de la validation du titre 
de transport.

Valable pour une année scolaire, uniquement pendant les périodes 
scolaires du lundi au samedi.

(1) Ticket Groupe (jusqu’à 10 pers.)

(1) Ticket Famille (jusqu’à 5 pers.) 1 Correspondance autorisée dans ce délai

1 Correspondance autorisée dans ce délai2H30

2H303,50€

6,50€

(1) Ticket Azur (Tam) ou (Palm bus)

CARTE DE

TRANSPORT

CARTE DE

TRANSPORT

Suivez-nous sur

@sillagespaysdegrasse
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12€(2) Pass 10 voyages  2H30 (par voyage) 1 Correspondance autorisée dans ce délai

(3) Ticket P+R 2€ 1 Aller/Retour (jusquà 7 personnes d’une même voiture)

Coût de la carte sans contact : 5,00 €

Pass Salarié PDE Salariés d’entreprises 
engagées dans le PDE*

Pass Jeune été

Trimestriel Annuel

85€ 250€

50€ 150€

30€
(pour 2 mois)

- -

20€ 50€ 150€

22€ 55€ 165€

Moins de 26 ans

*Pass Sénior et Pass Ville : Frais de dossier/10 € par an.

Scolaire
 - de18 ans

Pass Vacances
Scolaires*

Scolaire
 - de18 ans 30€ illimité

*délivré uniquement en complément du Pass Scolaire

Pass Sénior + Plus de 65 ans

Pass Social 13€Bénéficiaires de la CMU
sur présentation d’une attestation

- -

Pass Ville Uniquement pour les habitants 
de Grasse à mobilité réduite 10€*- -

Pass Sénior 10€*
 Uniquement pour les habitants de Grasse

(pour tous les séniors +65 ans et les
non imposables entre 60-65 ans)

- -

*pour les entreprises publiques et privées engagées dans des démarches Plan de Déplacements Etablissements 
(PDE, PDIE,PDA) sur la CAPG.

Validité du 01.09 au 31.08 uniquement sur le réseau Sillages pendant 
les vacances scolaires, les samedis, dimanches et jours fériès.

Vous êtes utilisateur régulier ?


