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PÉRIODE

du 25 avril 2016  
au 31 août 2016

CONDITIONS GÉNÉRALES
L’intégralité des conditions générales de vente et les foires 
aux questions sont consultables en ligne. 

A – RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Il est demandé de faire signe au conducteur. Les billets sont 
délivrés en ligne sur le site transalis.fr, chez les dépositaires 
(liste consultable sur le site) et à bord des véhicules avec 
une surtaxe de 20% quelle que soit la section. Les trajets 
à destination ou au départ de l’Aéroport de Genève 
sont majorés d’un supplément de 10,50€. Les billets sont 
valables pour le jour indiqué tant qu’ils ne sont pas 
scannés et ne sont pas remboursables.

1) Contrôles
Les voyageurs doivent réclamer et conserver leur titre de 
transport jusqu’à leur descente. Tout voyageur sans billet 
ou avec billet non valable doit s’acquitter du prix du billet 
majoré d’une amende.

2) Horaires
Le transporteur ne peut être responsable des éventuels 
retards dus aux conditions climatiques ou de 
circulation. Les horaires sont donnés à titre indicatif et les 
correspondances avec les lignes régulières, ferroviaires et 
aéroportuaires sont assurées dans la mesure du possible 
mais non garanties.

3) Réservations
Il est conseillé d’acheter ses titres en ligne sur  
transalis.fr,  Site accessible sur appareils fixes et nomades.

4) Jours Fériés
Les jours fériés, circule comme un dimanche.

B – TARIFS ET REDUCTIONS
1) Minimum de perception
Billet unité plein tarif : 1,50 €
Billet unité Déclic’ : 0,75 €

2) Suppléments tarifaires
Titres vendus à bord : jusqu’à 20 %
Arrivées et départs de Genève aéroport : 10.50 € (sauf sur les 
abonnements). 

3) Gratuité
La gratuité est offerte aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés par un adulte.

4) Réductions
Une réduction de 50% s’applique : 
-  aux élèves titulaires de la carte départementale de transports 
scolaires en période de vacances scolaires et les fins de 
semaines, 

-  aux jeunes de 6 à moins de 26 ans, détenteurs de la carte 
Déclic’,

-  aux invalides, sur présentation d’un justificatif et après 
délivrance d’une carte par le transporteur.

5) Tarification Déclic’
Une tarification préférentielle est mise en place en collaboration 
avec le Département de la Haute-Savoie pour les jeunes de  
6 à moins de 26 ans. La carte d’ayant-droit donne accès à  
3 types de tarifs : 
-  une réduction de 50% toute l’année sur le ticket unité 
(également accordée sur les autres lignes Lihsa),

-  un abonnement domicile/établissement scolaire à 300€ pour 
les scolaires et étudiants valable en période scolaire,

-  un abonnement pour déplacements illimités à 400€ valable 
12 mois glissants à partir de la date d’achat.

Cette tarification ne s’applique pas à l’intérieur des périmètres 
de transport urbain et sur la zone UNIRESO.

6) Abonnements Presto
Les abonnements Presto 30 (mensuel glissant) et Presto 365 
(annuel glissant) sont proposés aux tarifs ci-contre. Le titre de 
transport acheté par l’usager correspond à son trajet de bout 
en bout. Un usager n’a pas la possibilité d’acheter deux titres 
de transport différents pour effectuer un seul déplacement. 
L’abonnement régional Unireso ne donne pas droit à une 
réduction de section. Les abonnements sont vendus en ligne 
et dans les agences commerciales.

7) Abonnements Presto Plus
L’abonnement Presto Plus est proposé aux tarifs ci-contre. 
Il permet de réaliser des trajets sur la ligne T74 et sur la 
zone 10 UNIRESO tout Genève.

8) Carnets de 10 trajets
Le Multi 10 offre 10% de réduction sur le billet unité. Il 
est vendu en ligne, par les conducteurs et chez les 
dépositaires.

9) Carnets de 70 trajets
Le Multi 70 offre 22% de réduction sur le billet unité.  
Il est vendu en agence, en ligne et chez les dépositaires.

10) Bagages
Le transport de bagages est gratuit. Le transporteur 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
dans l’autocar ou dans la soute. Les vélos sont autorisés 
dans la limite des places disponibles en soute.

11) Chiens
Le propriétaire doit s’être acquitté de toutes les formalités 
douanières. Les chiens de 1re catégorie sont interdits à 
bord des autocars. Les chiens de 2e catégorie sont tolérés 
mais doivent être tenus en laisse et muselés. 
Tarifs :
-  gratuit pour les chiens voyageant dans un sac ou un 
panier,

-  gratuit pour les animaux d’aide ou d’accompagnement 
aux personnes à mobilité réduite, 

-  demi-tarif pour les chiens tenus en laisse et installés sous 
le fauteuil de leur propriétaire.

C – CONDITIONS TARIFAIRES 
VALABLES SUR LE PERIMETRE  
DE TRANSPORTS UNIRESO
1) Gratuité
Enfants jusqu’à 6 ans et personnes handicapées titulaires 
de la carte de légitimation pour handicapés CDH (valable 
en zone 10 uniquement).

2) Réductions
Une réduction sur les billets unitaires s’applique aux 
enfants de 6 à 16 ans et aux titulaires de l’abonnement 
demi-tarif des CFF (valable en zone 10 uniquement).

3) City 
La carte journalière permet d’utiliser les transports urbains 
genevois (trains, trams, bus, mouettes genevoises) dans la 
zone 10. Tarif : 5,70 €. 

4) Billet « Saut de Puce »
Ce titre n’est pas accepté sur les lignes Transalis.

5) Abonnements mensuels et annuels
A bord des autocars Transalis :
-  l’abonnement UNIRESO REGIONAL 3 ZONES ou 2 ZONES 
annuel, mensuel ou hebdomadaire est accepté 
uniquement au départ de NANGY pour GENEVE ou 
vice-versa. La combinaison avec un abonnement 
départemental n’est pas autorisée.

-  l’abonnement TOUT GENEVE est accepté uniquement 
sur des parcours en zone 10.

-  l’abonnement général CFF est accepté uniquement sur 
des parcours en zone 10.

From 2016 April 25th to 2016 August 31st.
RULES FOR RIDING
Please make a sign to the bus driver to ensure he sees you.
Single-use tickets delivery in offices, on line and on board.
Please keep your ticket when riding.
Service can be affected by traffic or weather conditions.
Book on transalis.fr.

HAUTE-SAVOIE




