Cars Région Ardèche
Titres de transport - Tarifs et Lieux de vente
Lieux de vente :
-

A bord des cars : auprès des conducteurs : ticket à l’unité* et carnet de 10 trajets ; si vous possédez une
carte Oùra chargement des abonnements (hors abonnement annuel)
*le ticket unité tarif réduit n’est disponible à bord que pour les personnes de moins de 26 ans

-

Sur Internet : sur oura.com rubrique e-boutique : tous les titres de transport sauf les tickets unité

-

En point de vente : tous les titres de transport sauf les tickets unité
ANNONAY
Gare routière
46 avenue de l’Europe
04.75.33.44.45

AUBENAS
Bureau d’accueil autocars Ginhoux
Place de la Paix
04.75.35.09.02

TOURNON
Office du Tourisme
2 place Saint Julien
04.75.08.10.23

VALENCE
Gare routière
48 rue Denis Papin
04.75.81.23.25

MONTELIMAR
Gare routière
Rue Olivier de Serres
04.75.51.89.69

AUBENAS
Maison de la mobilité
8 chemin de la Plaine
04.75.89.26.56

Tarifs :
TICKETS (sans carte Oùra)
Durée de validité 3 heures (correspondances autorisées)
Ticket unité*
3€ (plein tarif)
1,50€ (tarif réduit)
Billet Sans Contact (BSC) 10 voyages
18€ (plein tarif)
Pas de demi-tarif
*permet un trajet avec correspondances, en revanche les trajets aller-retour sont interdits

TITRES (avec carte Oùra – coût de la carte 5€)
Carnet de 10 voyages
Abonnement hebdomadaire
Abonnement mensuel
Abonnement annuel *

18€ (plein tarif)
20€ (plein tarif)
46€ (plein tarif)
360€ (plein tarif)

9€ tarif réduit
10€ (tarif réduit)
23€ (tarif réduit)
180€ (tarif réduit)

*à compter du 1er juillet 2022 possibilité de paiement en 10 fois sur le site oura.com

Droit à réduction :
-

Demi-tarif : sur l’ensemble des titres pour
o
o

Les moins de 26 ans (justificatif photocopie de la carte d’identité)
Les bénéficiaires d’une allocation sociale : RSA, ASPA, AAH, ASS (présentation d’un justificatif de
perception d’allocation et d’une pièce d’identité pour chargement du droit sur la carte oura)

ASS : allocation spécifique de solidarité / RSA : revenu de solidarité active / ASPA : allocation de solidarité aux personnes âgées /
AAH : allocation adultes handicapés

-

Gratuité : pour les - de 4 ans / accompagnateur de personne en situation de handicap / animaux* / vélo et
bagage en soute
* sauf les chiens de + de 10 kg (demi-tarif)

