Extrait du tarif saarVV, date 01.07.2021

Tarif attractif au départ de Sarreguemines ...
Calcul du prix de trajets entre Sarreguemines et Sarrebruck (catégorie 5)

Ticket 1 jour individuel
VOYAGEURS
OCCASIONNELS Tageskarte für 1 Person

8,80 €

Ticket 1 jour 2 personnes

9,90 €

Tageskarte für 2 Personen

Ticket 1 jour 5 personnes max.

18,90 €

Tageskarte für max. 5 Personen

Ticket individuel adulte (à partir de 15 ans)

5,90 €

Einzelfahrkarte Erwachsene (ab 15 Jahren)

Ticket individuel enfant (6-14 ans)

Réduction avec
un abonnement
Bahncard

2,70 €

Einzelfahrkarte Kinder (6 – 14 Jahre)

Trajet court

1,90 €

Kurzstrecke

Où acheter les tickets?
Les tickets individuels et les tickets un jour sont disponibles à bord de nos bus, dans les points de vente et dans les distributeurs,
les abonnements mensuels par prélèvement sont en vente exclusivement dans nos agences commerciales.
Ticket kaufen: Einzel- und Tageskarten erhalten Sie beim Busfahrer, in den Verkaufsstellen und am Automaten und die Monatskarte im Abo erhalten Sie im Saarbahn Service Center.

VOYAGEURS
FRÉQUENTS

Abonnement mensuel par prélèvement

99,92 € par mois/pro Monat

Monatskarte im Abo

Voyager 12 mois au
prix de 10!

Abonnement arrondissement schlauVV 89,50 € par mois/pro Monat
valable dans l‘arrondissement/communauté urbaine de Sarrebruck
schlauVV Kreis-Abo
gültig im Landkreis/Regionalverband

Abonnement Sarre schlauVV
valable dans toute la Sarre
schlauVV Saarland-Abo
gültig im ganzen Saarland

99,00 € par mois/pro Monat

Valable dans toute
la Sarre!

Correspondance?
Les titulaires d’un abonnement souhaitant quitter les zones incluses dans l‘abonnement sont priés d’acheter un ticket pour les
autres zones de leur trajet.
Anschluss erwünscht? Zeitkarteninhaber kaufen für Fahrten über die gelöste Preisstufe hinaus eine Anschlussfahrkarte für die
noch fehlenden Waben.
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... dans toute la
Sarre
Calculer tarif:
Pour la détermination du prix des trajets, le Land de la
Sarre a fait l‘objet d‘un zonage en nid d‘abeille. Chaque
zone correspond à une catégorie de prix. Le prix de votre billet dépend du nombre de zones que vous traversez pendant un trajet. Les zones de départ et d‘arrivée
sont également comptées. En cas de détours, toutes
les zones réellement traversées doivent être comptées. Chaque zone ne compte cependant qu‘une fois,
quel que soit le nombre de fois que vous la traversez.
Pour le trafic en provenance ou en direction de la zone
principale 111 (Sarrebruck), deux zones différentes
sont prises en compte.
Pour calculer le prix du trajet les voyageurs sont priés
de compter le nombre de zones parcourues ou de déterminer la zone de destination dans le distributeur.

Saarbahn Service Center
Nassauer Str. 2-4 · Saarbrücken
Johanneskirche/Rathaus
www.saarbahn.de
Ihre saarVV-Hotline: 06898 500 4000

Cacul du prix de Sarreguemines ...

... à Kleinblittersdorf
(catégorie 3)

à Saarbrücken
(catégorie 5)

à Riegelsberg
(catégorie 6)

à Heusweiler
(catégorie 7)

Ticket 1 jour individuel

6,50 €

8,80 €

8,80 €

8,80 €

Ticket 1 jour 2 personnes

7,80 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

12,60 €

18,90 €

18,90 €

18,90 €

Ticket individuel adulte (à partir de 15 ans)

3,70 €

5,90 €

6,90 €

7,50 €

Ticket individuel enfant (6-14 ans)

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

85,90 €

119,90 €

143,80 €

166,00 €

3,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

Abonnement 9h schlauVV

par mois dans tout le réseau saarVV

39,00 €

Abonnement plus de 65 schlauVV

par mois dans tout le réseau saarVV

59,00 €

Ticket 1 jour 5 personnes max.

Carte mensuelle au comptant
Ticket vélo

