Rentrée

Dès le
1er Septembre
2022
le réseau de bus
SAM évolue.

2022 NOUVEAUTÉS

Des questions ? Écrivez-nous : contact.sam@keolis.com

TARIFICATION

VOS LIGNES SAM

+ d’infos sur mobilite.agglopole.fr

I L
 igne 18 : : une nouvelle ligne qui relie Frontignan

6 € I Valable 24h en illimité
En vente à bord des bus, à l’agence commerciale, sur
l’application TixiPass, via nos dépositaires.

Zone du Barnier au Centre Commercial de Balaruc-le-Vieux !
Elle circulera du lundi au samedi toute l’année, avec un bus
toutes les 80 minutes.
BALARUC-LE-VIEUX

Centre Commercial

Quar tier des Pie

GRATUIT pour les enfants
de moins de 10 ans montant à bord des bus.

Le Barnier
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OFFRE DIGITALE !
5 € la journée avec l’appli TixiPass.

TARIFS MODIFIÉS

Tickets 10 voyages & semaine
I Ticket 10 voyages : passe à 10 €
I Ticket semaine : passe à 13 €

Abonnements
I - 26 ans : 15 € / mois ou 115 € / an
I + 26 ans : 35 € / mois ou 195 € / an

I L
 igne 19 : une nouvelle ligne pour desservir les

CRÉATIONS DE LIGNES

NOUVEAU

Ticket journée

plages et les parkings de Marseillan ! Elle réalisera une
boucle entre le parking de la Coopérative et toutes les
plages de la commune. Elle circulera uniquement l’été
de 10h à 1h du matin du lundi au dimanche !

I L
 igne 8 : la ligne évolue pour circuler toute la journée

du lundi au samedi et mieux desservir le centre-ville de Sète
et le conservatoire Manitas de Platas.
SÈTE

Conservatoire

L’abonnement annuel :
+ de 50% d’économies ! *
Prélèvement automatique possible sur 10 mois !
* Par rapport aux tarifs mensuels.

Alors, qu’attendez-vous

I L
 a ligne 6 disparaît : pour relier la Gare SNCF

?

au centre-ville de Sète, il faut simplement se reporter sur la
nouvelle ligne 8 !

I L
 es lignes 14S et 14N de Balaruc
changent de nom !

La 14N devient la 15 et la 14S devient la 14. Les itinéraires
restent identiques. Ces lignes deviennent payantes dès le
1er septembre 2022.

I R emplacement de carte perdue, volée ou dégradée : 10 €
I A partir du 1er septembre : le ticket aller-retour ne sera plus
vendu et les frais de dossiers annuels seront supprimés.

I L
 igne 17 : la liaison entre Mireval, Vic la Gardiole

et Frontignan évolue. Un bus circulera tous les jours du
lundi au samedi de 7h à 19h, uniquement sur réservation
préalable sur internet ou par téléphone !

Abonnement TAMARIS
Pour prétendre à l’abonnement gratuit TAMARIS

3 mois 90 €
6 mois 170 €

Si bénéficiaire d’un abonnement BUS*
en cours de validité : 150 €

12 mois 260 €

Si bénéficiaire d’un abonnement BUS*
en cours de validité : 240 €

NOUVEAUX TARIFS
AU 1ER SEPTEMBRE 2022

Possibilité de payer comptant ou par
prélèvement mensuel.

levelosam.fr

*hors abonnement MISTRAL et TAMARIS mensuel.

il faut désormais avoir plus de 70 ans, être résident de
l’agglomération et non-imposable. Cet abonnement
est toujours disponible pour les anciens
combattants et les détenteurs d’une carte
CMI, notion « invalidité ».

LOCATION

CONDITIONS MODIFIÉES

ET PENSEZ-Y !
> 5 0% de votre abonnement BUS
est pris en charge par l’employeur.

MODIFICATIONS DE LIGNES

Gare SNCF

