
TARIFS TOUT PUBLIC
Billet simple :
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a instauré la 
Tarifi cation Unique qui s’applique sur l’ensemble des 
lignes régulières du  réseau Transdôme. Cette action 
se traduit concrètement par un billet à 2 € quelque 
soit l’origine-destination.

Abonnement tout public
Pour les déplacements plus fréquents, il existe un 
abonnement mensuel à 45 € dont la moitié peut être 
pris en charge par l’employeur.

TARIFS SCOLAIRES
Le Conseil général du Puy-de-Dôme subventionne une 
carte de transport pour les scolaires du département :
Elèves internes :
❚ Passe 2 trajets (28,40 € par an pour les scolaires ;

56,80 € par an pour les étudiants),
❚ Passe 4 trajets (56,80 € par an pour les scolaires,

113,60 € par an pour les étudiants).
Elèves ½ pensionnaires :
❚ 14,20 € par mois pour les scolaires,
❚ 26,30 € par mois pour les étudiants.

GARE ROUTIÈRE DE CLERMONT-FERRAND
Place Gambetta

63000 Clermont-Ferrand – Tél. : 04 73 93 13 61
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Horaires

2015

L I G N E

TransporTeur :
FONTANON
04 73 84 72 57
Horaires valables à compter du 5 janvier 2015

Vic-Le-cOmTe

issOire

38



VIC-LE-COMTE - ISSOIRE38
Transporteur FONTANON - 04 73 84 72 57

Im
p.

 D
ec

om
ba

t -
 G

er
za

t -
 0

4 
73

 2
5 

06
 6

2

Jours de circulation Jours de circulation
S S

Circule en période scolaire oui Circule en période scolaire oui
Circule en période de vacances he Circule en période de vacances he
Renvois à consulter 1 Renvois à consulter 1
VIC LE COMTE 08.00 ISSOIRE 11.15
PARENT 08.10 SAINT-YVOINE 11.20

LES BOGEIX 08.15 SAUVAGNAT 11.25

COUDES 08.20 CHADELEUF 11.32

CHADELEUF 08.27 COUDES 11.39

SAUVAGNAT 08.34 LES BOGEIX 11.43

SAINT YVOINE 08.39 PARENT 11.47

ISSOIRE 08.44 VIC LE COMTE 11.52
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1 : départ Lycée Brugière le mercredi.  
Possible 17.15, 18.15 Cézeaux.
2 : départ Brugière sauf Me et S.

e : vacances scolaires d’été.
h : autres vacances scolaires.

e : vacances scolaires d’été.
h : autres vacances scolaires.

1. carrefour R D29 et R D1 pour l’arrêt à Parent.


