schlauVV pour les grands voyageurs

• Quels que soient vos projets aujourd’hui, vous trou-

verez avec nous le ticket qui vous convient. Pour que
vous puissiez vous déplacer de manière avantageuse
et flexible, vous disposez de tickets hebdomadaires et
mensuels sous forme d’abonnement.

•

A
 vec l’abonnement Sarre schlauVV, voyagez au gré de
vos envies et vos humeurs dans toute la Sarre. Cette
solution convient également parfaitement aux personnes effectuant des longs déplacements journaliers
en Sarre.

• L’abonnement arrondissement schlauVV : pour ceux qui
souhaitent se déplacer à tout moment et avec flexibilité
dans leur arrondissement. À titre professionnel ou privé.

schlauVV pour les étudiants
et les apprentis

• Avec l’abonnement étudiant schlauVV, il est facile

d’économiser : jusqu’à 60 % (en fonction du niveau
tarifaire) par rapport à une carte mensuelle. Les
étudiants peuvent voyager de manière illimitée
dans toute la Sarre pour seulement 49 € par mois.
Et avec la nouvelle réduction pour fratries*2, c‘est
encore plus avantageux, car les frères et sœurs
utilisant également l’abonnement étudiant schlauVV
voyagent à prix réduit.

• Avec l’abonnement apprenti schlauVV, les ap-

prentis feront bonne route avec nous. Que ce soit
vers votre lieu de travail, votre école ou pour vos
loisirs : Pour seulement 59 € par mois, les apprentis
peuvent se déplacer dans toute la Sarre au gré de
leurs envies et leur humeur. La contribution de l’employeur permet d’économiser davantage. En effet,
les entreprises et pouvoirs publics qui souscrivent
des abonnements pour leurs apprentis bénéficient
de conditions particulièrement favorables. Ces
avantages sont transférés aux apprentis. Avec la
contribution de l’employeur, les apprentis ne paient
que 29 € maximum par mois !

* 	Le remboursement s’effectue exclusivement sur demande
après un délai de règlement. Le délai de règlement est toujours une année civile. Plus d‘infos sur www.saarvv.de
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Le transport en bus et en train en Sarre n’a jamais été
aussi simple et abordable. Les clients fidèles et occasionnels en profitent tout autant que les nouveaux
clients. Découvrez les nouveaux tarifs et abonnements :
incroyable schlauVV !

• À partir de 9h, il est plus avantageux de découvrir la

schlauVV pour les voyageurs
occasionnels

• L ’abonnement Plus de 65 schlauVV permet aux

Vous vous déplacez seul(e), en famille ou en groupe ? Que
vous souhaitiez parcourir rapidement un trajet court ou
que vous vous déplaciez toute la journée : il n’a jamais été
aussi tentant de laisser la voiture au garage.

Sarre en bus ou en train avec l’abonnement 9h schlauVV. Et, cerise sur le gâteau : toute la journée le weekend et les jours fériés !

voyageurs de plus de 65 ans de se déplacer de manière
avantageuse, par ex. pour faire des courses, des excursions ou rendre visite à leurs proches.

• L’abonnement vélo schlauVV (pour les titulaires de

ticket Job) ou la carte mensuelle vélo schlauVV vous
permet de voyager à tout moment avec votre vélo (uniquement pour DB Regio/vlexx).

• Les tickets Job schlauVV sont des abonnements

mensuels personnels qui bénéficient d’une forte remise
pour les travailleurs.

• Les tickets équitables schlauVV sont valables pour

les personnes autorisées*1 et offrent la possibilité de
voyager à des tarifs très avantageux en bus et en train,
dans toute la Sarre.

*1	Uniquement pour les personnes autorisées, conformément au
code social allemand SGB II, SGB XII, à la loi allemande sur les
prestations aux demandeurs d’asile AsylbLG et à la loi allemande sur l’aide au logement WoGG. Plus d‘infos sur www.saarvv.de

Toutes les informations concernant les nouveaux tarifs
et abonnements malins sur www.saarvv.de
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• Un adulte peut par ex. se déplacer en bus ou en train

toute la journée en Sarre avec le ticket 1 jour pour
un tarif imbattable de 8,80 €. À deux, vous pouvez
voyager encore moins cher pour 9,90 € et économiser
jusqu’à 70 % par rapport à l’ancien tarif !

• Et qu’en est-il pour une séance de shopping en famille ou une excursion avec des amis ? Pour un tarif
incroyable de 18,90 €, vous pouvez vous déplacer en
groupe toute une journée en Sarre, grâce au ticket 1 jour
pour 5 personnes. Avec les plus petits ? Encore mieux
puisque les enfants de moins de 6 ans voyagent
gratuitement.

• Si vous préférez acheter votre ticket sur votre

mobile, bénéficiez d’une remise de 10 % sur le
ticket unitaire avec le ticket 4 trajets numérique. Ce tarif s’applique pour quatre billets
simples dans une même zone tarifaire.

Une toute dernière question : où irez-vous
aujourd’hui ?
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Hier steig’ ich ein!

Soyez schlauVV,
roulez saarVV!

LA SARRE
SANS FRONTIÈRE !
Chères Sarroises, chers Sarrois,
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Il n’a jamais été aussi simple et avantageux de se
déplacer en bus et en train en Sarre !
Que vous empruntiez les transports publics
pour vous rendre au travail, que vous fassiez
vos courses en bus ou en train ou que vous
partiez en excursion en famille : quelle que
soit l’occasion, il existe une offre adaptée,
permettant un trajet agréable en bus et en
train. Les grands voyageurs bénéficient de tarifs particulièrement malins pour leurs déplacements : à partir du 1er juillet 2021, les nouvelles
offres d’abonnement vous permettront non
seulement de gagner du temps mais également
de faire des économies.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la
découverte des nouveaux abonnements !

Anke Rehlinger
Ministre de l’économie, du travail, de l’énergie et des transports
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LES TARIFS FORFAITAIRES
SIMPLES ET ABORDABLES.
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Dépliant à télécharger
dans d’autres langues
sur www.saarVV.de

