
informations pratiques
Pour tout savoir sur les transports du Conseil Général du 
Bas-Rhin, un téléopérateur est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 heures à 18 h 30 
et le samedi de 8 heures à 12h et de 13h30 à 17h :

Infos Réseau 67 peRmet :
 
 De s’informer :
 
-  Sur les horaires des lignes du Réseau 67, des circuits 

scolaires et des transports à la demande,
-  Sur la tarification et les titres de transport, les lieux de 

vente, les ayants droits, les correspondances immédiates 
en TER,

-  Sur les perturbations majeures dans les transports 
départementaux (déviations programmées, perturbations 
climatiques : pic d’ozone, plan neige…).

 
 De réserver :
 
-  Des services virtuels sur le Réseau 67 (services déclen-

chés à la demande, sur réservation préalable),
-  Des places aux voyageurs en fauteuil roulant sur les 

lignes accessibles (1 place par véhicule).
- Des transports à la demande mis en œuvre avec 
  certaines Communautés de Communes.

Les réservations doivent s’effectuer au plus tard avant 
17h30 pour un voyage prévu le lendemain ou avant 11h30 
le samedi pour un voyage le lundi.

En plus des services habituels, Infos Réseau 67 vous 
propose également de réserver, de modifier ou d’annuler 
à tout moment un transport sur les lignes virtuelles du 
Réseau 67 (bus à la demande) grâce à la mise en place 
d’un serveur vocal accessible 24h/24 et 7j/7. Pour plus 
d’informations, contactez le service Infos Réseau 67.
 
 De déposer une réclamation 

w w w . b a s - r h i n . f r

GUIDE 
des tarifs 
du réseau 67

modalités de vente 
des titres de transport 
du réseau 67 

Les usagers qui bénéficient de tarifs 
réduits doivent présenter leur justificatif de 
situation lors de chaque montée (coupon 
délivré auprès de l’unité territoriale d’action 
médico-sociale du secteur ou auprès du 

transporteur, selon le statut. 
Pour plus d’informations, consultez la 
rubrique “Conditions d’utilisation de la 
tarification”.

La carte sans contact Badgéo Réseau 67 
permet de charger des titres de transport 
simples ou combinés avec le réseau urbain 
de la CTS.
La carte doit être établie auprès de l’agence 
commerciale du Réseau 67 située à la gare 
routière des Halles à Strasbourg. Il suffit de 
vous présenter muni d’une photo et d’une 
pièce d’identité puis de remplir le formulaire 

de demande de carte Badgéo Réseau 67 
accompagné des justificatifs nécessaires 
selon le profil choisi (consultez la rubrique 
“Conditions d’utilisation de la tarification”). 
Un profil sera alors enregistré sur votre carte 
BADGÉO en fonction de votre situation (Tout 
public, Jeunes, Solidarité). En cas de perte 
ou de vol, le duplicata de la carte BADGÉO 
Réseau 67 est facturé 20 euros.

A bord des autocars, vous pouvez acheter 
tous les titres sauf l’abonnement annuel. Au 
sol, pour connaître les titres de transport 

vendus à chaque point de vente, consultez 
la rubrique «Où acheter ses titres de 
transport ?».

Une fois le titre de transport validé, le client 
dispose de 1h30 pour pouvoir prendre une 
correspondance. Passé ce délai, le titre de 
transport n’est plus valide. 
A partir du 20 du mois en cours, pensez à 
acheter votre abonnement mensuel du mois 
suivant. 

Vous pouvez charger jusqu’à 4 titres de 
transport différents sur votre carte Badgéo ! 
En cas de chargement de plusieurs titres sur 
une carte Badgéo, votre abonnement sera 
déduit en priorité par rapport à un carnet de 
10 tickets. 
Pensez à valider, y compris en correspon-
dance !

suR les lIgnes non équIpées 
de la caRte sans contact badgéo Réseau 67
 Les titres de transport sont vendus à bord des autocars. 

suR les lIgnes équIpées 
de la caRte sans contact badgéo Réseau 67
 Où et comment obtenir sa carte BADGÉO Réseau 67 ?

 Où acheter ses titres de transport avec sa carte Badgéo Réseau 67 ?

 Comment utiliser sa carte Badgéo Réseau 67 ?

 Comment recharger votre 
carte BADGEO Réseau 67 aux 
guichets automatiques du 
Crédit Mutuel ?

Ce service est accessible à tous les porteurs 
d’une carte bancaire et d’une carte BAD-
GEO Réseau 67 avec un profil (Tout public, 
Jeunes ou Solidarité).

Mode d’emploi pour acheter vos titres
• Insérez votre carte bancaire dans le   
distributeur
• Sélectionnez « Achats-Services »   
 puis « Transport » puis « BADGEO »
• Déposez votre carte BADGEO sur 
 le socle
• Suivez les instructions à l’écran
Les guichets sont identifiables par un 
autocollant BADGEO.

Des guichets Crédit Mutuel disponibles 
à Strasbourg et dans les communes 
proches de chez vous !
Achenheim / Bœrsch / Bouxwiller /
Brumath / Duppigheim / Duttlenheim /  
Ernolsheim-sur-Bruche / Erstein / 
Gerstheim / Geudertheim / Hœrdt /  
Ingwiller / Ittenheim / Krautergersheim /  
Marlenheim / Marmoutier / Meistratzheim /  
Molsheim / Niederbronn-les-Bains /  
Nordhouse / Oberbronn / Obernai /  
Ottrott / Pfulgriesheim / Rhinau / 
Saverne / Schnersheim / Truchtersheim / 
Wangenbourg-Engenthal / Wasselonne / 
Westhoffen / Willgottheim / Wingersheim / 
A proximité de la gare routière des Halles à 
Strasbourg : Guichet Crédit Mutuel Place 
des Halles et CIC rue du Travail.
A venir courant 2ème semestre 2011 :
Benfeld / Bernardswiller / Dingsheim /  
Niedernai / Pfaffenhoffen / 
Scharrachbergheim-Irmstett / Soultz-les-
Bains / Westhouse.

Tous les services du Conseil Général : 

www.bas-rhin.fr
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tarification départementale conditions d’utilisation

TarificaTion simple
TarificaTion 

combinée

Tout 
public

Jeunes 
Solida-

rité
Tout 

public
Jeunes

billeT uniTaire
Valable pour un aller simple 
avec ou sans correspondance

2 € 2,70 €

CarneT 10 VoyaGeS 
Permet de réaliser 10 voyages 
avec ou sans correspondance

14 € 9 € 18,90 € 12,30 €

abonnemenT menSuel 
Permet de voyager en illimité du 1er au 
dernier jour du mois avec ou sans corres-
pondance

42 € 21 € 56 € 28 €

abonnemenT annuel 
Permet de voyager en illimité pendant 12 
mois consécutifs avec ou sans correspon-
dance, à partir du 1er mois  de souscription.
Paiement au comptant ou échelonné par prélèvement 
automatique

378 € 189 € 504 € 252 €

 taRIfIcatIon sImple (Réseau 67) 

 taRIfIcatIon combInée (Réseau 67 + réseau urbain cts / Ritmo / tIs)

alSa + Job reSeau 67 
abonnement combiné réseau 67 + Ter disponible 
en un seul titre, à tarif réduit, uniquement sur le 
titre mensuel en gares de Haguenau, de Saverne, 
de Sélestat, de molsheim et de Saint-blaise-la-
roche/Poutay.
Pour les autres gares, se reporter au paragraphe 
situé sous le tableau*.

achetez votre
abonnemenT 
Ter et profitez des 
tarifs réduits sur le 
réseau 67

Carnet 10 voyages 
réseau 67

9 €

abonnement mensuel 
réseau 67

21 €

abonnement annuel 
réseau 67

189 €

alSa + IndIVIduel 24H 
Valable pour un voyageur pendant 24h à compter 
de la 1ère validation, quel que soit le jour de la 
semaine, sur tous les réseaux de transport (cars, 
trains régionaux, bus, tramway)

bas-rhin 20 €

alsace 33 €

alSa + GrouPe Journée 
Valable pour un petit groupe composé de 2 à 5 
personnes uniquement le samedi, le dimanche 
ou un jour férié sur tous les réseaux de transport 
(cars, trains régionaux, bus, tramway). la durée de 
validité de ce titre est d’une journée : il se périme 
à minuit.

bas-rhin 21 €

alsace 34 €

Tout public enfant 4-12 ans

PaSS Journée
Valable pour un voyageur pendant une journée, uniquement 
sur les lignes touristiques du réseau 67 sauf liaisons europa 
Park (lignes 271 et 530).

4 € 2 €

bIlleT unITaIre euroPa Park
Valable pour un aller simple sur les lignes 271 Strasbourg – 
europa Park et 530 Sélestat – europa Park.

4 € 2 €

bIlleT aller-reTour euroPa Park
Valable pour un aller-retour sur les lignes 271 Strasbourg – 
europa Park et 530 Sélestat – europa Park.

8 € 4 €

PaCk TranSPorT + enTrée euroPa Park
Valable pour un aller-retour sur les lignes 271 Strasbourg - 
europa Park et 530 Sélestat - europa Park 
+ 1 entrée pour 1 personne à europa Park.

découvrez 
nos tarifs préférentiels 

au 0972 67 67 67

 taRIfIcatIon lIgnes touRIstIques

Tout public

bIlleT aller-reTour éVénemenTIel
Valable pour un aller-retour sur le réseau 67.

2 €

bIlleT PolluTIon de l’aIr - SeuIl d’InformaTIon
Valable pour un aller-retour sur le réseau 67 en période de pollution de l’air - 
niveau seuil d’information.

2 €

bIlleT PolluTIon de l’aIr - SeuIl d’alerTe
Valable pour un aller-retour sur le réseau 67 en période de pollution de l’air - 
niveau seuil d’alerte.

Gratuit

 taRIfIcatIon spécIfIque

 taRIfIcatIon combInée alsa + 

 nouveau : Abonnement annuel Réseau 67

 - possibilité de souscrire à l’abonnement annuel par prélèvement automatique sur   
   les lignes billettisées,

 - pour toute souscription à un abonnement annuel, le client bénéficie de 3 mois offerts.

 Le tarif « Jeunes » s’applique aux personnes âgées de moins de 26 ans, sans 
conditions de ressources.

 Le tarif « Solidarité » s’applique aux bénéficiaires :
 - de l’allocation adulte handicapé (AAH), sur présentation de l’attestation de paiement de  
   la CAF de moins de 3 mois,
 - de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sur présentation de la décision 
   d’attribution de l’allocation de moins de 3 mois, notifiée par la caisse de retraite du 
  demandeur.

 La gratuité ne concerne que la tarification simple (Réseau 67) 
  et est accordée uniquement : 

  - aux enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte, 

 - aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), sans conditions de 
ressources, pour une durée de 6 mois. 
Sur les lignes équipées de la carte Badgéo Réseau 67 : gratuité sur présentation de 
l'attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois avec création d’une carte 
Badgéo Réseau 67 à la Gare Routière des Halles à Strasbourg. 
Sur les lignes non équipées de la carte Badgéo Réseau 67 : gratuité sur présentation 
d'un coupon à faire établir auprès de l'unité territoriale d'action médico-sociale (UTAMS) 
du secteur.

- aux demandeurs d’emploi, sans conditions de ressources, pour une durée de 6 mois.
Sur les lignes équipées de la carte Badgéo Réseau 67 : gratuité sur présentation de 
l’historique de demandeur d’emploi de moins de 3 mois avec création d’une carte 
Badgéo Réseau 67 à la Gare Routière des Halles de Strasbourg.
Sur les lignes non équipées de la carte Badgéo Réseau 67 : gratuité sur présentation 
d'un coupon délivré auprès du transporteur et à présenter à chaque montée.

- aux accompagnateurs d’une personne handicapée titulaire d’une carte d’invalidité 
avec un minimum de 80 % intégrant la mention «besoin d’accompagnement» (gratuité 
accordée à un accompagnateur par personne handicapée).

où acheter ses titres de transport ?

dans les cars du réseau 67
a la gare routière des 

Halles 
de Strasbourg

dans les agences 
commerciales 

de la CTS

aux distributeurs 
automatiques des stations 

tram de la CTS

aux guichets automatiques 
bancaires équipés du Crédit mutuel

Sur les lignes non équipées 
de la carte badgéo réseau 67

Sur carte badgéo 
réseau 67

Sur carte badgéo 
réseau 67

Sur carte badgéo 
réseau 67

Sur carte badgéo 
réseau 67

Sur carte badgéo 
réseau 67

billet unitaire réseau 67  1 1

billet unitaire combiné  1 1 1 1

Carnet 10 voyages réseau 67   2 

Carnet 10 voyages combiné   2 2 2 

abonnement mensuel réseau 67    

abonnement mensuel combiné     

abonnement annuel réseau 67  

abonnement annuel combiné  

la vente de ces titres de transport est exclusivement déclenchée par le Conseil Général du bas-rhin.

1 Vente possible sur coupon magnétique 2 Vente sur coupon magnétique uniquement 
pour le profil «Tout public»

*Tarification combinée réseau 67 + Ter 
en dehors des gares de Haguenau, de Saverne, de Sélestat, de molsheim et de Saint-blaise-la-roche/Poutay, la tarification 
combinée réseau 67 + Ter permet de bénéficier d’un carnet 10 voyages, d’un abonnement mensuel ou annuel du réseau 
67 à tarif réduit :
-  sur les lignes non équipées de la carte sans contact badgéo réseau 67 : 
 sur présentation d’un abonnement Ter en cours de validité,
-  sur les lignes équipées de la carte sans contact badgéo réseau 67 : sur présentation d’une demande 
 d’abonnement de travail SnCf avec chargement d’un titre sur une carte badgéo réseau 67.

 nouveau - 3 mois offerts 

 nouveau 


