Des nouveaux valideurs seront installés à l'avant
des bus et cars. Voici comment les utiliser :
Dans les bus et certains cars vous trouverez ce valideur :

Bienvenue

sur notre réseau

Ils peuvent valider
les cartes et les
tickets QR-Code en
correspondance.

!

0169e55
479652365402584655
15:57
12 oct. 2021

15 oct.
Validité :13:12
2021
Ticket dépannage
1 x 2.00
Total HT
TVA 10.00%
Total TTC

2.00 EUR

Bip !

1.82 EUR
0.18 EUR
2.00 EUR

Dans les autres cars vous trouverez ce type de valideur :

Je monte,

Je valide

même en correspondance.

Ils peuvent valider uniquement les
cartes. Les tickets QR-Code devront
être montrés au conducteur en cas
de correspondance.

Le délai de validité des
carnets de 10 tickets
Les anciens carnets de tickets peuvent être
présentés au conducteur jusqu'au 31 décembre
2021 mais vous pouvez d'ores et déjà les échanger
en vous rendant à l'Espace Choletbus ou à la Gare
Routière.

CONTACTEZ
CHOLETBUS

GUIDE
BILLETT QUE

Espace Choletbus
Parvis de l'Hôtel de Ville
49300 Cholet
02 41 62 65 65
contact@choletbus.fr

À partir du lundi
8 novembre 2021

Le lundi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h15
et de 13h30 à 18h
Le 1er et dernier samedi
du mois de 9h à 12h

+

MODERNE

+

SIMPLE

Gare Routière
Boulevard Faidherbe
49300 Cholet
02 41 62 11 86
Du lundi au vendredi scolaire
de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30

+
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Comment
Comment valider
valider
son
son titre
titre de
de transport
transport ??

RAPIDE

+

UE
ECOLOGIQ

Bip !

2+

2+

DANS NOS ESPACES DE VENTE
NOUV

EAU !

2+

2+

LA CARTE PERSONNALISEE
2+
2+

2+

2+
2+

Rechargeable, individuelle
et nominative avec la photo
de son propriétaire, elle
peut contenir tous les titres
de la gamme tarifaire.
LA CARTE ANONYME

2+
2+

2+

2+
2+

Bienvenue sur notre réseau !

4796523654025846550169e55
12 oct. 2021 15:57

Validité : 15 oct.
2021 13:12
Ticket dépannage
1 x 2.00

2.00 EUR

Total HT
TVA 10.00%
Total TTC

1.82 EUR
0.18 EUR
2.00 EUR

Anonyme et rechargeable
auprès de nos espaces de
vente et chez nos dépositaires, elle ne peut contenir
que les titres 10 voyages.
LE TICKET QR-CODE

Le ticket dépannage est
imprimé par le conducteur.
Il doit être validé (sauf dans
certains vehicules) en cas
de correspondance.

En plus de l’Espace Choletbus, vous pouvez désormais vous rendre à la Gare Routière pour établir et
recharger votre carte !

SUR L'APPLICATION
Certains titres de transport sont disponibles
sur l’application en version dématerialisée. Une
connexion internet est indispensable pour une
bonne utilisation.

CHEZ LES DEPOSITAIRES
Les dépositaires pourront désormais recharger
votre carte de 10 voyages.
Nouvelle liste des dépositaires consultable sur notre site
www.choletbus.fr

A BORD DES BUS
Le ticket dépannage est toujours disponible mais
sous forme de ticket QR Code.
Attention, pensez bien à le présenter lors d’une
correspondance !

Application

Boutique en ligne

Prix

A bord du véhicule

Titres

Points de vente
Gare Routière

Elle permet de vous inscrire pour obtenir votre
carte par courrier. Vous pouvez ensuite recharger
librement vos titres sur votre carte. Cette nouvelle
boutique est accessible où et quand vous voulez
depuis notre site internet www.choletbus.fr !

TITRES OCCASIONNELS

Les nouveaux
titres de transport
2+

SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE

ABONNEMENTS

La billettique arrive sur le réseau Choletbus !
Cette nouveauté, proposée par Transports Publics
du Choletais, a pour objectif de faciliter vos
déplacements quotidiens et l’achat de vos titres.
Des valideurs seront installés durant les vacances
scolaires pour une mise en place le 8 novembre.

Les titres
et points de vente

Dépositaires

?

Où acheter
mon titre de transport ?

Espace Choletbus

Nouveauté sur le
réseau Choletbus !

1zone

2zones

1.40€

1.80€

Ticket dépannage

2€

2.40€

Carte 10 voyages

12€

15.60€

x x x

Carte 10 voyages

8.40€

10.80€

x x

x

Mensuel Primaire

17.50€

22.50€

x x

x x

Mensuel Collégien/Jeune 32.50€

42€

x x

x x

Mensuel Libre Circulation 42.50€

54.50€

x x

x x

34.50€

x x

x

76.50€

x x

x

Annuel Primaire

115€

x x

x x

Annuel Collégien

141€

162€

x x

x x

Annuel Jeune

180€

181€

x x

x x

Annuel Libre Circulation

353€

453€

x x

x x

10€

10€

x x

Carte 1 voyage

Familles nombreuses

Mensuel Retraité
Trimestriel Retraité

Duplicata carte
personnalisée

27€

x
x
x x

Plus écologique, nos nouvelles cartes sont valable 3 ans !
Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à consulter
notre FAQ sur notre site internet www.choletbus.fr !

