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ALSA + 24H INDIVIDUEL Zone Urbaine de Strasbourg 
BUS - TRAM - CAR ET TRAIN TER 
Ticket valable 24h pour un nombre de voyages illimité 

> Sur toutes les lignes bus-tram-car et train TER dans l’Eurométropole de Strasbourg……………………..4,30€ 
 

ALSA + GROUPE JOURNÉE Zone Urbaine de Strasbourg 
BUS - TRAM - CAR ET TRAIN TER 
Ticket valable un jour le samedi, le dimanche et jours fériés pour 

un groupe de 2 à 5 personnes pour un nombre de voyages illimité 

> Sur toutes les lignes bus-tram-car et train TER dans l’Eurométropole de Strasbourg ………………………6,80€ 

 

EUROPASS MINI 24H 
BUS - TRAM - CAR ET TRAIN  
Ticket valable 24h pour un nombre de voyages illimité 
 

> Sur toutes les lignes bus-tram-car et train TER dans l’EMS et à Kehl (zone 20)…..6,60€ (1 adulte et 2 enfants*)       
……………………………………………………………………………………………….…………10,90€ (2 adultes et 2 enfants*) 

  * Enfants de 4 à 12 ans (jusqu’à 15 ans en Allemagne) 
 

 

EUROPASS 24H  
BUS - TRAM - CAR ET TRAIN dans l’EMS et L’Ortenau 
Ticket valable 24h pour un nombre de voyages illimité 

> Sur les lignes bus, tram et train TER dans l’Eurométropole de Strasbourg 

et dans les trains régionaux et bus de l’Ortenau (TGO)…............................................9,30€ (1 adulte et 2 enfants*)    

………………………………………………………………………………………………………..….14,00€ (2 adultes et 2 enfants*)     

* Enfants de 4 à 12 ans (jusqu’à 15 ans en Allemagne) 

 
 

CARNET DE BILLET EN TER 
TRAIN : Anticiper c’est gagner 25%                    
 

➥Ces billets sont des trajets simples, utilisables dans n'importe quel sens sur la relation que vous avez choisie. Ils ne 

sont pas nominatifs (peuvent donc être utilisés par des membres de la famille, des amis, des collègues…) et restent 

valables 6 mois. 

➥Les Carnets de Billets sont en vente aux distributeurs de billets régionaux, ainsi qu'aux guichets des gares et 

boutiques SNCF. 
 

Exemple de prix :  

1 carnet de 10 billets Vendenheim ou Mundolsheim-Strasbourg coûte……..20,00€  soit 2,00€ le trajet 

 
 

TARIF MINI-GROUPE  
Train TER sur l’ensemble du réseau Grand Est. Uniquement le week-end et jours fériés  
50% de réduction par personne pour un groupe de 2 à 5 personnes.   Lien vers le site 

 
 

>>> Achats des titres de transports : Vous pouvez acheter l’ensemble de ces titres à la billetterie de la gare. 

 Payement possible par CB ou en espèces. La machine ne rend pas la monnaie à Mundolsheim. 

 
 

+ d’infos :  
>>> Infos Alsa+     >>> Infos Europass  >>> Site TGO (Tarifverbund Ortenau GmbH)   >>> Zones tarifaires TGO 
>>> Plan des lignes TGO  >>> Recherche d’itinéraires Vialsace     >>> Recherche d’itinéraires Ortenau EFA-BW 
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https://www.ter.sncf.com/grand-est/offres/forfaits/carnet-10-billets
https://www.ter.sncf.com/grand-est/offres/forfaits/mini-groupe
https://www.vialsace.eu/fr/alsa-24h-et-groupe-journee/1002
https://www.vialsace.eu/fr/tarifs/7/Fare/europass-24h/26?Frequency=THM_FARE_57
http://www.ortenaulinie.de/301803.html
http://www.ortenaulinie.de/,Lde/Startseite/Verbundgebiet/Tarifzonen.html
http://www.ortenaulinie.de/,Lde/Startseite/Verbundgebiet/Linienplan.html
http://www.vialsace.eu/
http://www.efa-bw.de/nvbw/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=fr&itdLPxx_frames=&itdLPxx_menu=
https://entrainmundo.blogspot.fr/

