de 20 à moins de 27 ans : Tûûva
La formule jeune la plus avantageuse. Elle permet d’utiliser sans limite l’ensemble des lignes bus et métro.

Caractéristiques :
Formules
(*tarifs au 01/07/2012)

Dates de validité

Dates d’achat

Hebdo 10,40 €

Du lundi au dimanche

A partir du jeudi pour la semaine suivante jusqu'au mercredi
de la semaine souhaitée

Mensuel 30,30 €

Du 1er au dernier jour du mois

à partir du 20 pour le mois suivant jusqu'au 19 du mois
souhaité

8 mois 216 €

Du 1er octobre au 31 mai

Du 1er juin au 15 avril

9 mois 234 €

Du 1er octobre au 2 juillet

Du 1er juin au 15 avril

10 mois 252 €

Du 1er septembre à la fin de
l’année scolaire

Du 1er juin au 15 avril

12 mois 276 €

Du 1er septembre au 31 août

Du 1er juin au 15 avril

Été
2 mois pour le prix d'un 30€30

Du 1er juillet au 31 août

A partir du 20 juin

*ces nouveaux tarifs sont appliqués dès la date d'achat de votre abonnement (ex : le 20/06/2012 vous réglez aux tarifs de l'année scolaire 2012/13)

Tribû : Titre éligible à la réduction Tribû (tarifs et offre 2012)
Groupez vos achats(1) :
à partir de 3 abonnements achetés en une seule fois, 66 € vous sont offerts.
Soit 132 € de réduction pour 4 abonnements, etc…
Par exemple, vous achetez en même temps 3 abonnements
1 scolaire Jeune 2 voyages - 129 €(2)
+ 1 Zûûla 10 (- de 20 ans) - 234 €(2)
+ 1 Tûûva 10 (20 - 27 ans) - 252 €(2)
= 615 €(2)
(avec les 66 € offerts) Coût total = 549 €

Téléchargez le formulaire d'abonnement Tribû

(1) Offre valable pour les abonnements Jeune 2 voyages, Zûûla 10, Zûûla 12, Tûûva 10 et Tûûva 12 non cumulable avec d'autres promotions en cours.
(2) Tarifs au 1er juillet 2012.

Les points de vente :

Trouver un titre selon mon profil
Conseil pour bien voyager
Tout savoir sur KorriGo

Pour tous les abonnés annuels Star, le service d'alerte par SMS Inimo est gratuit !
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