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TARIFS FAMILLES NOMBREUSES 
Pour les familles d’au moins 3 enfants de moins de 18 ans.
Pour bénéficier de cette tarification merci de vous présenter à l’agence 
commerciale muni d’un des 3 documents originaux suivants : 
- Livret de famille 
- Attestation de carte vitale
- Carte bleue «famille nombreuse» de la SNCF

Séniors & personnes 
handicapées 
Tarif mensuel spécifique sous 
conditions de ressources, d’âge
et de lieu d’habitation. Délivré
au CCAS de votre commune. 

Hebdomadaire Hebdo’Plus
réservé aux personnes en recherche 
d’emploi sous conditions de ressources. 
Délivré au CCAS de votre commune. 

TARIFS SOLIDAIRES

Tarif réduit CMUC ou AME
Accessible aux personnes relevant d’une prise en charge CMUC
(sur présentation de justificatif CMUC de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, de la MSA) et aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État. 
En vente à l’agence commerciale.

Carnet de 10 titres 7,70€
soit 0,77€ le ticket

Valable pour 1h de déplacement 
sur l’ensemble des services 
Libellule, correspondance
et aller-retour compris. 

Carnet de 10 titres 4,30€ 
soit 0,43€ le ticket
Valable pour 1h de déplacement 
sur l’ensemble des services 
Libellule, correspondance
et aller-retour compris. 

Abonnement Lib’Famille
Mensuel 16,10€
Annuel 161€

Abonnement
Mensuel 10,80€

Pour faciliter votre accès au réseau :
•  Une carte Oùra!, votre support unique et personnel.
•  De nouveaux titres plus adaptés à vos besoins.
•  Des points de vente diversifiés : agence, dépositaires, buslibellule.com,  
 oura.com … à votre disposition. Au plus près de vos besoins. 

Oùra! est cofinancé
par l’Union Européenne

avec le FEDER.

Des nouveautés pour la carte OùRA!
•  La carte nominative : vous êtes identifié et nous pouvons reconstituer  
 votre carte et vos titres en cas de perte ou de vol.
•  La carte déclarative : vous n’êtes pas identifié dans la base clients
 et nous ne pouvons pas reconstituer votre carte.
 Vous devrez alors vous acquitter d’un nouveau titre de transport.

Nouveau !

À chacun son titre !

à partir du 1er janvier 2019

Nouveaux   
Titres et tarifs pour 

vous transporter  
à chaque étape  
de votre vie !

buslibellule.com

NOUVEAU 
CARNET DE 10 TICKETS

à -15%  
pour les scolaires  

et les familles nombreuses

      RÉDUCTION pour les familles  
nombreuses : -30% sur les abonnements 

BAISSE des TARIFS      pour les scolaires        à compter de septembre

Lib’Journée

24h

NOUVEAUX TITRES 
pour les seniors

LIBELLULE EN BILLETTIQUE 
SANS CONTACT OùRA! 

10
tickets

Carnet



Ticket à l’unité 1,30€
Valable pour une 1h de déplacement sur l’ensemble
des services Libellule, correspondance et aller-retour compris.
En vente exclusivement dans les bus auprès du conducteur.

 

Carnet de 10 titres 8,60€
soit 0,86€ le ticket 
Valable pour une 1h de déplacement sur l’ensemble des services 
Libellule, correspondance et aller-retour compris.
En vente à l’agence commerciale, aux points de vente Libellule et 
en ligne sur buslibellule.com et oura.com

Carnet de 10 titres Jeune
(-de 26 ans) 7,70€
soit 0,77€ le ticket 
Valable pour une 1h de déplacement sur l’ensemble des services 
Libellule, correspondance et aller-retour compris.
En vente à l’agence commerciale, aux points de vente Libellule et 
en ligne sur buslibellule.com et oura.com

Lib’ Journée 4,00€ 
Valable 24h à partir de la 1ère validation (si vous validez votre titre 
pour la première fois à 16h, il sera valable jusqu’à 16h le lendemain).
En vente dans les bus et à l’agence commerciale. 

Titre de groupe (pour 5 personnes) 3,00€
Attention : 1 titre par trajet – Titre non accessible aux particuliers.
Valable pour un groupe de 5 à 30 personnes d’une même organisation 
montant et descendant aux mêmes arrêts.
Pour tout voyage en groupe merci de signaler votre déplacement 
au 0800 350 380.
En vente exclusivement à l’agence commerciale. 

...pour les enfants de moins de 4 ans
(obligatoirement accompagnés

d’un adulte responsable possédant
lui-même un titre de transport valable).

Le réseau est gratuit

Nouveau !

ABONNEMENTS MENSUELS
En vente à l’agence commerciale, aux points de vente

et sur buslibellule.com

VOUS VOYAGEZ RÉGULIÈREMENT ! 

EN PRENANT L’ABONNEMENT ANNUEL, VOUS ÉCONOMISEZ 2 MOIS 
D’ABONNEMENT PAR RAPPORT À LA FORMULE MENSUELLE. 

Vous pouvez recharger votre abonnement mensuel à partir du 20 du 
mois précédent auprès de nos différents points de vente.

Tous nos abonnements sont valables le mois civil du 1er au dernier jour du 
mois et sont proposés au comptant ou par prélèvement pour les annuels. 

Pour voyager toute l’année en toute liberté,
optez pour l’abonnement !

Il y a un nouveau titre pour les seniors !

PRIME TRANSPORT

VOTRE ABONNEMENT BUS

...PAR VOTRE ENTREPRISE, POUR TOUS LES SALARIÉS.

50 %
REMBOURSÉ

Mensuel Annuel

MOINS DE 26 ANS Lib’ Jeune*/*** 11,50€ 115€

DE 26 ANS À 64 ANS 
Lib’ tout public 23€ 230€

65 ANS ET PLUS Lib’ sénior** 11,50€ 115€

*Possibilité d’associer l’abonnement jeune à l’abonnement annuel d’un autre réseau   
 (Cars du Rhône, SNCF, TCL) sous conditions. Voir le détail sur buslibellule.com

L’ABONNEMENT INTERMODAL

Mensuel 15,40€
Vous avez un abonnement Cars du Rhône et souhaitez emprunter
le réseau Libellule, cet abonnement complémentaire est disponible 
à l’agence commerciale.

**Ouvert également aux retraités de 60 et plus sous conditions à l’agence commerciale.
***À compter du 1er septembre 2019. Entre le 01/01/2019 et le 13/08/2019 :
  Mensuel : 15,40€ - Annuel : 154€

VOUS VOYAGEZ OCCASIONNELLEMENT !

Nouveau !

Nouveau !


