INFORMATIONS LIGNES ANJOUBUS
1. RENVOI VERS LE SITE ANJOUBUS
Renvoi vers le site du Conseil général de Maine-et-Loire
http://www.anjoubus.fr/

2. LES HORAIRES
Accès direct aux fiches horaires
http://www.voyageur.anjoubus.fr/plan-et-fiches-horaires/horaires-hiver/

3. LES TARIFS
TARIFS USAGERS NON SCOLAIRES
Le Département de Maine-et-Loire a mis en œuvre un système de tarification zonale.
Chaque franchissement de zone engendre un changement de tarif.
Ces tickets sont en vente en gare routière, auprès du conducteur ou chez le transporteur.
Nombre
de zones

Règle de tarification

Ticket
unité

Carnet de 10
tickets

Abonnement
mensuel

Abonnement
annuel*

1

Intérieur d'une zone ou
franchissement d'une
frontière

1,80 €

13 €

39 €

33 €

2

Franchissement de deux
frontières

3,80 €

24 €

50 €

42 €

3

Franchissement de trois
frontières

5,60 €

36 €

74 €

62 €

* Coût mensuel, valable pour un engagement d’un an

TARIFS SPECIFIQUES BILLET GROUPE *
Intérieur d’une zone
ou franchissement de
frontières tarification
spécifique

1 zone

2 zones

6,30 €

13,30 €

*Valable de deux à six personnes toute la journée. Billet recommandé pour le tourisme en Anjou.

Informations Lignes Anjoubus

3 zones
19,60 €

TARIFS INTERMODAUX
Tarifs Anjoupass Anjou+ réseau urbain d’Angers (Irigo) ou de Saumur (Agglobus)
Anjou Pass Angers

Anjou Pass Saumur

Nombre
de zones

Mensuel

Annuel*

Mensuel

Annuel*

1
2
3

59,20 €
67,20 €
85,20 €

51,10 €
57,60 €
72,60 €

47,80 €
55,80 €
73,80 €

41,03 €
47,53 €
62,53 €

*Coût mensuel, valable pour un engagement d’un an

TARIFS SPECIFIQUES
• Personne en situation de handicap (taux d’invalidité > à 80 %) ………………….-50%
• Accompagnateur de personne en situation de handicap…………………………...-50 %
• Enfant de moins de 4 ans………………………………………………………….. Gratuité
• Chien guide d’aveugle……………………………………………………………...Gratuité
• Petit animal dans un panier de transport…………………………………………....Gratuité
• Bagage encombrant / vélo/ poussette/caddie/fauteuil roulant………………….......Gratuité
(en fonction de la place disponible dans les soutes)

Pour tout renseignement complémentaire sur les tarifs, n'hésitez pas à consulter la rubrique :
http://www.voyageur.anjoubus.fr/abonnements-et-tarifs/

4. BESOIN D'UN ITINERAIRE
http://www.voyageur.anjoubus.fr/no_cache/recherche-ditineraires/
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5. INFORMATIONS SUR LES CARTES ICAR ET ICAR+
LA CARTE ICAR

Tarifs

Pour qui ?

1,40 € le voyage quelle que soit la distance
parcourue, les mercredis après 12h,
les samedis toute la journée
et pendant les vacances scolaires.

Pour les jeunes de moins de 25 ans résidant ou
scolarisés en Maine-et-Loire

Pièces à fournir et lieu d'obtention
Cette carte peut s'obtenir gratuitement auprès
des mairies, des transporteurs ou de la
Gare Routière d'Angers sur présentation
d'une photo d'identité et d'un certificat de
scolarité ou d'apprentissage.

LA CARTE ICAR +

Pour qui ?

Tarifs
Tarif forfaitaire
quelle que soit la distance parcourue
 Ticket à l’unité : 1,40 € le voyage
 Abonnement mensuel : 28 €

Pour les étudiants boursiers
(bourse nationale ou régionale)

Pièces à fournir et lieu d'obtention
Cette carte peut s'obtenir gratuitement
auprès de la Gare Routière d'Angers ou des
transporteurs sur présentation d'une photo
d'identité et de l’attestation définitive de bourse
régionale ou nationale.
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