
Conditions d’utilisation Prix

Permet d’effectuer 1 voyage sur 

le réseau, avec correspondance 

gratuite 1h après la première 

validation (voyage sur les lignes 

urbaines à la demande 2, 4 et 5 

inclus).

Ticket 

unitaire

A bord du véhicule 

(merci de faire l'appoint)

Permet d'effectuer 10 voyages 

sur le réseau, avec 

correspondance gratuite 1h 

après la première validation.

Carte 

10 voyages

Agence commerciale 

(vente et rechargement)

E-boutique 

(rechargement)

Dépositaires 

(rechargement)

1,00 €

6,00 €

Lieu de vente et/ou 

de rechargement

Conditions d’utilisation Prix

Permet d'effectuer 10 voyages sur le réseau, avec 

correspondance gratuite une heure après la première 

validation. L'aller/retour est interdit avec le même ticket.

Carte 10 

voyages tarif 

réduit

3,00 €

8,00 €

Abonnement 

mensuel jeune 

tarif réduit

Réservé aux 20 ans et moins

Permet d'effectuer des voyages illimités pendant 30 

jours à partir de la première validation.

Ce titre est nominatif.

9,00 €

Abonnement 

mensuel adulte 

tarif réduit

Réservé aux plus de 20 ans

Permet d'effectuer des voyages illimités pendant 30 

jours à partir de la première validation.

Ce titre est nominatif.

72,00 €

Abonnement 

annuel jeune 

tarif réduit

Réservé aux 20 ans et moins

Permet d'effectuer des voyages illimités pendant 365 

jours à partir de la première validation.

Ce titre est nominatif.

Vous voyagez occasionnellement

Réservé aux 20 ans et moins

Permet d'effectuer des voyages 

illimités pendant 365 jours à 

partir de la première validation.

Ce titre est nominatif.

Abonnement 

annuel 

jeune

Abonnement 

annuel 

adulte

144,00 €

Réservé aux plus de 20 ans

Permet d'effectuer des voyages 

illimités pendant 365 jours à 

partir de la première validation.

Ce titre est nominatif.

129,60 €

172,80 €

Conditions d’utilisation
Pass

Multimodaux*
Prix

Réservé aux 20 ans et moins

Permet d'effectuer des voyages 

illimités pendant 30 jours à 

partir de la première validation.

Ce titre est nominatif.

Abonnement

mensuel 

jeune

16,00 €

Réservé aux plus de 20 ans

Permet d'effectuer des voyages 

illimités pendant 30 jours à 

partir de la première validation.

Ce titre est nominatif.

Abonnement

mensuel 

adulte

18,00 €

14,40 €

16,20 €

Vous voyagez régulièrement

* Les Pass multimodaux permettent aux usagers disposant déjà 

d’un abonnement régional (routier ou ferroviaire) d’obtenir un 

abonnement au réseau Sylvia avec une réduction tarifaire.

L’abonnement SNCF devra être présenté en cas de contrôle des 

titres de transport.

L'aller/retour est interdit avec le même ticket.

L'ensemble de ces titres est en vente et en rechargement à 

l’agence commerciale, et en rechargement uniquement sur la 

boutique en ligne et auprès des dépositaires.

Tarifs

L'ensemble des titres réduits est en vente et en rechargement à 

l’agence commerciale, et en rechargement uniquement sur la 

boutique en ligne.

Je peux bénéficier du tarif réduit si :

> Je justifie d’un Quotient Familial inférieur à 700 sur présentation de 

l’attestation C.A.F. (pour les mineurs, est ici considéré le Quotient 
Familial d’au moins un représentant légal),
> Je détiens déjà un abonnement annuel scolaire interurbain,

> J’accompagne des personnes en situation de handicap dont la carte 

Mobilité-Inclusion porte la mention « Besoin d’accompagnement ». 

Tarifs réduits

Obtenir son pass Sylvia

Votre Pass vous est gratuitement délivré lors de votre première 

acquisition. Pour l’obtenir, rendez-vous à l’agence commerciale.

Tous les titres de transport peuvent être chargés sur le Pass Sylvia (à 

l’exception du ticket unitaire acheté auprès du conducteur).

En cas de perte ou de vol de votre titre de transport, un duplicata vous 

sera facturé.

w

w

w

w

A l’agence commerciale Sylvia

Gare SNCF - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 17h30

Sur la boutique en ligne

Achetez sans vous déplacer : la boutique en ligne 
vous permet de recharger vos titres de transport 

24h/24 et 7j/7.

Auprès de nos dépositaires

Plus besoin de vous déplacer jusqu’en agence pour 
recharger vos titres : regardez sur le site internet 
Sylvia, un réseau de dépositaires est là pour vous 

rendre la vie plus facile !

A bord du véhicule

Vous pouvez uniquement y acheter un ticket unitaire 
(à validation immédiate) : seuls les paiements en 
espèces sont acceptés, pensez à faire l’appoint !

Retrouvez vos horaires de transport et bien plus 

encore dans une seule et unique application ! 

Vous pourrez :

Préparer votre trajet avec le calculateur 

d’itinéraire.

Enregistrer vos favoris : 

domicile, travail, établissement scolaire, etc.

Vous géolocaliser pour consulter les horaires de 

l’arrêt le plus proche et le prochain passage du bus

Voir les horaires de toutes les lignes et de tous les 

arrêts

Vous repérer sur une carte interactive

Informer les autres utilisateurs des conditions de 

circulation en devenant ambassadeurs du réseau

Suivre rapidement les infos trafic de votre ligne

Je voyage 

avec

w Téléchargez Réseau Sylvia

Agence Sylvia
Gare SNCF 88100 

Saint-Dié-des-Vosges
Ouverte du lundi au samedi 

de 8h00 à 17h30

Service & appel
gratuits0 800 880 676

www.sylvia.sddv.fr

Le réseau Sylvia. Pour vous. Partout.

HORAIRES ET TARIFS

DE LA LIGNE
à partir du 1er septembre 2022

HORAIRES POINTS DE VENTE

Ligne(s) en

correspondance(s) 

1
5

 m
n

IUT

Hôpital

IUT 13:40

Hôpital 13:30

Hôpital IUT

Ligne(s) en

correspondance(s) 

1
5

 m
n

IUT

Hôpital

IUT 12:20

Hôpital 12:30

IUT Hôpital

Le respect des horaires est fonction des conditions de circulation.

Circule du lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés. 




