Tarifs
2013 – Type
Toutes les cartes donnent droit à la correspondance gratuite avec d’autres lignes dans les 45 minutes.
La carte à tarif bus de 0,82 €/ trajet permet le paiement des tickets de plusieurs personnes. Si c’est le cas, le dernier voyageur qui descendra du bus devra garder la
carte utilisée.
Le billet ordinaire est vendu à bord du bus.
Le billet Carte Bus est disponible par le biais de la Carte de Transport et de la Carte de Citoyen.
Le billet Carte Moins de 26 ans est réservé aux détenteurs de la Carte de Citoyen.
Le billet Carte plus de 65 ans est réservé aux détenteurs de la Carte de Citoyen.
Le billet Carte Réduction est réservé aux détenteurs de la Carte de Citoyen.
Le billet Carte Gratuite n’est disponible que pour les détenteurs de la Carte de Citoyen.
Les abonnements mensuels, semestriels et annuels seront débités de la Carte de Citoyen.
Les billets des mineurs de 13 ans détenteurs de la Carte de Citoyen sont gratuits.
INFORMATION SUR LA CARTE DE CITOYEN
Il s’agit d’un document polyvalent qui sert à identifier son détenteur et lui permet l’accès aux différents services municipaux, tels que les piscines et les
bibliothèques, le paiement des quittances, l’utilisation des transports publics ou les démarches en ligne sur le site web de la Mairie de Gijón.
La carte est personnelle et non transmissible ; elle peut être demandée par toute personne, y compris les personnes ne résidant pas à Gijón.
Pour plus d’informations : http://tc.gijon.es/page/352-que-es
INFORMATION SUR LA CARTE DE TRANSPORT
Carte de transport
La Carte de Transport est une carte sans contact qui permet le paiement des tarifs correspondants à la Carte Bus, valable dans le transport urbain de Gijón. Vous
pouvez acheter une Carte de Transport dans un établissement autorisé au prix de 2,5 € (recharge en plus). Elle permet de payer des tickets de plusieurs personnes
et elle peut être utilisée par plusieurs passagers.
Les correspondances seront gratuites dans les 45 minutes au cas où les lignes seraient différentes.
Vous pouvez acheter votre Carte de transport dans tous les points de recharge.
RÉSEAU DE POINTS DE RECHARGE DE LA CARTE DE CITOYEN ET DE LA CARTE DE TRANSPORT
Vous pouvez recharger votre Carte de Citoyen dans les établissements de Gijón qui font partie du réseau de points de recharge, constitué par plus de 150
établissements.
Vous pouvez recharger votre Carte de Transport dans les points de recharge du réseau. Vous pouvez acheter une Carte de Transport dans un établissement
autorisé au prix de 2,5 € (recharge en plus).
Consultez la liste des établissements où vous pouvez recharger la Carte de Citoyen et la Carte de Transport en cliquant sur le lien suivant : Puntos de recarga
DISTRIBUTEURS CITOYENS (ACCEPTANT LA CARTE DE CITOYEN)
Ils permettent de recharger le porte monnaie de la Carte de Citoyen et de la Carte de Transport (y compris l’abonnement mensuel, l’abonnement semestriel et
l’abonnement annuel).

