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Le billet saarVV pour votre portable
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Achetez votre billet maintenant directement
via l’appli de l‘horaire.

UNE SEULE PERSONNE PAYE
POUR UN MINI GROUPE DE CINQ

Le
BilletÉvénementiel
de la Saarbahn

BilletÉvénementiel !
Déplacez-vous (toute la journée) avec jusqu‘à
cinq personnes pour le prix d‘une seule personne
la journée d’action. Le BilletÉvénementiel (billet
journalier unique) est valable dans la zone de
desserte de la Saarbahn GmbH et uniquement
dans les bus et trams / trains de la Saarbahn
GmbH.
Le BilletÉvénementiel est disponible les journées
d‘action dans les bus, les bureaux de réservation,
le centre de services de la Saarbahn et les
distributeurs de billets.
Il suffit d‘acheter le BilletÉvénementiel (billet
journalier) et de se détendre, sans le moindre
stress et sans devoir chercher une place de
stationnement !

EXEMPLES DE TARIFS
BilletÉvénementiel / billet journalier unique

Tarif 0
5,80 € uniquement dans Sarrebruck ou
Bübingen (P+R) à Sarrebruck

7,40 €
11,80 €
13,80 €
18,80 €

Tarif 3

de Kleinblittersdorf à Sarrebruck

Tarif 5

de Sarreguemines à Sarrebruck

Tarif 6

de Lebach à Sarrebruck

Tarif 9

de Sarreguemines à Lebach

En 2020, le BilletÉvénementiel est valable pour
les événements suivants :

Journées d’action 2020
Sarrebruck

Magasins ouverts le dimanche
5 janvier, 5 avril, 4 octobre et 8 novembre
Dimanche de carnaval
23 février
Lundi de carnaval
24 février
Salon du tourisme « Voyages et loisirs »
29 février et 1er mars
Christopher Street Day
7 juin
Fête de la vieille ville
du 10 au 12 juillet
Spectacle de la Sarre
du 7 au 9 août
Marché de Noël au château
28 et 29 novembre
Samedis de l’Avant
28 novembre, 5, 12 et 19 décembre
Nocturnes
12 décembre
Saint-Sylvestre et jour de l’an
31 décembre 2020 et 1er janvier 2021

Version janvier 2020

Faites des économies avec le

Lebach

Concert en plein air d’Udo Lindenberg
(Le billet est valable dans toute la Sarre, la destination et le départ doivent être Lebach (zone 421))

27 et 28 juin
Festival municipal TheelFeschd
3 et 4 juillet
Festival en tente La Motte
4 et 6 septembre
Marché de la Nativité de Marie
15 septembre

Sarreguemines

Jours fériés en France
8 mai et 11 novembre
Festival « Perspectives »
3 et 4 juin
Fête de la Saint-Paul
27 et 28 juin

