
TARIF  

SPECIAL  

ABONNÉS

Transisère

Informations & réservation sur  

www.transaltitude.fr

Place réservée = Place garantie à bord

1 pack bagages compris dans le prix du billet 
(voir détails sur transaltitude.fr)

Réservation en ligne jusqu’au moment du départ 
(sous réserve de places disponibles)

Présentation 15 minutes avant l’embarquement,  
munis de vos billets (imprimés sur papier  

ou électroniques sur smartphone)
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0820 08 38 38  
ALLO Transisère

0,12 € / minute

FORFAITS  
SKILIGNE 

A GAGNER !
jeux-concours, 

bons plans, promos 

SKILIGNE38

 2017-2018

Horaires  & Tarifs



Aller/Retour car  
+ forfait ski alpin 
Pour tous.  
Horaires fixes  
matin et soir. 

L’ALPE DU GRAND SERRE

29€

Conditions générales de vente sur transaltitude.fr

TRAN
SPOR

T

forf
ait

du LUNDI au 
VENDREDI

SAMEDI / DIMANCHE  
& JOURS FÉRIÉS

GRENOBLE  
Gare Routière

08:15 08:15

L’ALPE du GRAND SERRE 
Station

09:30 09:30

du LUNDI au 
VENDREDI

SAMEDI / DIMANCHE  
& JOURS FÉRIÉS

L’ALPE du GRAND SERRE 
Station

16:15 16:15

GRENOBLE  
Gare Routière

17:30 17:30

Horaires donnés  
à titre indicatif,  

sous réserve des conditions  
de circulation routière 

et de la météo.  
Se présenter à l’avance  

aux arrêts Transisère et  
prévoir le temps nécessaire  

aux éventuelles  
correspondances.

GRENOBLE  L’ALPE DU GRAND SERRE

L’ALPE DU GRAND SERRE  GRENOBLE

Du 23 Décembre 2017 au 01 avril 2018
Pour Vente  

agences
Vente 
web

Aller simple 
plein tarif (1) Tous 15 € 14 €

Aller simple  
tarif réduit

- de 26 ans  
et + de 70 ans 13 € 12 €

Aller simple 
tarif réduit

Abonnés  
Transisère 10 € 9 €

Aller simple 
pour 5 personnes

5 personnes  
qui voyagent  

en même temps
47 € 45 €

Aller/Retour Tous 25 € 24 €

Aller/Retour  
journée

Aller et Retour  
effectués dans  

la même journée
15 € 14 €

Bagage  
supplé mentaire

Tous
8 € 8 €

Bagage XXL  
hors norme 16 € 16 €

(1) Aller simple plein tarif :  
tarif vente à bord 16 €.

Gratuité pour les enfants de - de 3 ans  
assis sur les genoux des parents.

TARIFS
Tous les horaires sur  

www.transaltitude.fr

Uniquement pendant les vacances 
scolaires de la zone A : du 23/12/17 
au 07/01/18 et du 10/02 au 25/02/18


