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infos & réservation

AURIS EN OISANS
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Informations & réservation

 En ligne
www.transaltitude.fr

 Espace Billetterie Information Oùra 
en gare SNCF de Grenoble

 Par téléphone
        04 26 16 38 38

VOTRE ARRÊT TRANSALTITUDE À AURIS EN OISANS : « STATION »

STAT
IO

N

1 petit bagage  
à main  
(conservé à  
bord du car)

1 billet Transaltitude  
= 1 pack bagages !
Un pack bagages gratuit est  
compris dans votre billet.  
Attention ! La place dans les soutes 
est limitée. Aussi, merci de respecter 
les consignes de taille et de poids 
détaillés ci-dessous. 

1 PACK

BAGAGES

GRATUIT

1 valise ou sac  
de voyage 
(déposé en soute)  

La somme des 3 dimensions 
(longueur + profondeur  
+ largeur) ne peut excéder  
150 cm. Poids 20 kg max.

 
50 cm x 35 cm 
x 20 cm maximum

1 équipement  
ski ou snow  
+ chaussures  
(déposés en soute)

 
Les housses ne doivent 
contenir que votre  
matériel de ski. 

++

++

Le pack bagage comprend :

à bord en soute

Se présenter 15 m
inutes m

inim
um

 à 
l’avance aux arrêts Transaltitude 
et prévoir le tem

ps nécessaire aux 
éventuelles correspondances.



04 26 16 38 38Conditions générales de vente sur transaltitude.fr

TARIFS Pour Vente  
agences

Vente 
web

Aller simple 
plein tarif (1) Tous 21 € 19,5 €

Aller simple  
tarif réduit

- de 26 ans  
et + de 70 ans 18 € 16,5 €

Aller simple 
tarif réduit

Abonnés  
cars Région 14,5 € 13 €

Aller simple 
pour 5 personnes

5 personnes  
qui voyagent  

en même temps
68,5 € 66,5 €

Aller/retour Tous 37 € 35 €

Aller/retour  
journée

Aller et retour  
effectués dans  

la même journée
23 € 22 €

Bagage  
supplé mentaire

Tous
8 € 8 €

Bagage XXL  
hors norme 16 € 16 €

(1) Aller simple plein tarif : tarif vente à bord 25 €
Gratuité pour les enfants de - de 3 ans

Tous les horaires sur 
www.transaltitude.fr

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

AURIS EN OISANS

GRENOBLE  AURIS EN OISANS
LUNDI  

au VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  
et jours fériés

GRENOBLE  
Gare Routière

14:15 11:00 14:15 16:00 14:00

AURIS EN OISANS 
Station

16:00 12:45 16:00 17:45 15:45

LUNDI  
au VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

et jours fériés

AURIS EN OISANS 
Station

09:30 06:45 10:25 15:40 09:45

GRENOBLE  
Gare Routière

11:45 08:45 13:30 18:00 12:15

48 48

48 48

Du 17 décembre 2022 au 26 mars 2023

AURIS EN OISANS GRENOBLE

Du lundi au dimanche 
correspondance avec le 
car des 2 Alpes à l’agence 
cars Région VFD de Bourg 
d’Oisans.

Horaires donnés à titre indicatif, sous réserve des 
conditions de circulation routière et de la météo. Se 
présenter 15 minutes minimum à l’avance aux arrêts 
Transaltitude et prévoir le temps nécessaire aux 
éventuelles correspondances.

Lundi au vendredi, dimanche et jours fériés, la ligne 
fonctionne en Transport à la Demande (TAD) : 
réservation au moins 48 heures à l’avance au  
04 26 16 38 38 ou sur internet www.transaltitude.fr
pour un TAD le lundi, réservation le vendredi 
au plus tard.

48

Uniquement pendant les vacances scolaires du 
04/02 au 05/03/23

En période normale du 17/12/22 au 26/03/23


