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TRANSALTITUDE AU RENDEZ-VOUS  
DE LA SAISON 2022 - 2023
Chaque hiver, les massifs et stations en Isère contribuent 
à l'attractivité de notre territoire. 
Pour absorber les flux touristiques à destination des 
stations et des domaines skiables, le Département 
de l'Isère met en place un dispositif transport dédié : 
TRANSALTITUDE, qui permet de rejoindre de manière 
pratique, sécurisée et plus écologique les stations 
iséroises au départ de la gare routière de Grenoble. 
En ce début de saison 2022-2023, les cars Transaltitude 
circuleront dès le samedi 3 décembre et permettront 
un accès aux principales stations de montagne iséroises. 
Les réservations de billets sont d'ores et déjà possibles. 
Pour l'offre à la journée SKILIGNE (tarif combiné 
transport + forfait ski), les réservations sont dès à 
présent possibles pour aller skier à la journée pendant 
les fêtes de fin d'année. 

TRANSALTITUDE est également dédié aux habitants de 
l’agglomération qui souhaitent rejoindre leur station 
préférée ! Pour la clientèle locale, TRANSALTITUDE 
propose également une offre à la journée SKILIGNE 
combinant le transport en car aller-retour et le forfait 
ski à partir de 29 € seulement ! 

14 stations desservies depuis Grenoble avec l'offre 
transport Transaltitude : 
AUTRANS - MEAUDRE EN VERCORS
L'ALPE D'HUEZ
LES 2 ALPES
OZ EN OISANS
AURIS EN OISANS
CHAMROUSSE
CORRENÇON EN VERCORS
LES 7 LAUX
L’ALPE DU GRAND SERRE
LANS EN VERCORS
VAUJANY
VILLARD DE LANS
VILLARD RECULAS 

6 stations desservies à la journée avec l'offre 
combinée SKILIGNE (transport A/R + forfait ski alpin) : 
L'ALPE D'HUEZ
LES 2 ALPES
CHAMROUSSE
LES 7 LAUX
L’ALPE DU GRAND SERRE
VILLARD DE LANS
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LA SOLUTION TRANSPORT 
VERS LES STATIONS ! 
Des routes de montagnes plus sûres
Plus besoin d’équipements neige pour les voitures, 
plus de stress dans les virages et sur les routes 
enneigées... les conducteurs Transaltitude sont des 
professionnels de la conduite en montagne. Les 
touristes se laissent conduire, profitent de la vue et 
sont déposés au cœur des stations, à proximité des 
hébergements. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Place réservée = place garantie
Dès décembre, les voyageurs peuvent réserver leur 
place en ligne sur le site web transaltitude.fr. 

Les voyageurs trouvent sur le site toutes les informa-
tions  pratiques pour organiser leur déplacement : 

 un moteur de recherche horaires / itinéraires
 un site bilingue français / anglais
 une plateforme de vente en ligne sécurisée
 un site web lisible sur PC, tablettes et smartphones

Quelques clics suffisent pour réserver ses places. Le 
voyageur présente ses e-billets sur support numérique 
(smartphone, tablette...) ou ses billets imprimés sur 
papier. 

 

PRENDRE LE CAR ?  
QUE DES AVANTAGES !
100% dédié aux joies de la montagne, Transaltitude 
permet de rejoindre les stations dans le cadre d’un 
dispositif de transport organisé, optimisé et sécurisé : 

 14 stations iséroises desservies, 
  une offre horaire adaptée aux horaires des trains en 
gare SNCF de Grenoble, des navettes aéroports de 
Lyon et Genève et des cars longues distances,

  une organisation humaine et matérielle dédiée de 
décembre à avril,

  un système de réservation et d’achat en ligne 100% 
sécurisé, jusqu’à la dernière minute,

   une formule combinée à la journée "SKILIGNE" 
comprenant le transport aller-retour journée et forfait 
ski alpin à partir de 29 €, 

  une plateforme de réservation en ligne sécurisée. Une 
place réservée = une place garantie ! 

  une gamme tarifaire adaptée à tous les profils et 
notamment un tarif dédié aux abonnés cars Région à 
partir de 10 €,

  des réductions négociées auprès des commerçants 
locaux pour nos clients Transaltitude. 
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LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE
Un coup de pouce pour notre environnement !  
Tous modes de transport confondus, l'autocar fait 
partie des moyens les plus écologiques pour se 
déplacer. 

Chaque hiver, près de 100 000 personnes rejoignent 
rejoint les stations de ski de l'Isère avec Transaltitude, soit 
l’équivalent de 33 000 voitures en moins sur les routes...

ACHAT EN LIGNE  
EN LAST MINUTE !
La vente en ligne est accessible jusqu’à la dernière 
minute avant le départ du car (sous réserve de places 
disponibles) et le site de vente en ligne est adapté pour 
réserver et acheter les places depuis son smartphone 
ou sa tablette. Le voyageur peut présenter directement 
son e-billet au conducteur et le tour est joué !
L'annulation des billets est possible jusqu'à 10 heures 
avant le départ.

DES LIAISONS VERS LES STATIONS  
À PETITS PRIX... 
Des tarifs pour tous, y compris pour les abonnés 
cars Région !

 l’aller simple à partir de 10 €
 l’aller-retour à la journée à partir de 18 € 
 l’aller-retour à la semaine à partir de 28,50 €
 le forfait 5 personnes à partir de 49,50 € 

  Skiligne : le forfait journée Transport + forfait ski  
à partir de 29 €

++
1 valise ou un sac de 
voyage dans la soute

1 petit bagage à main  
dans le porte bagage  

à bord du car 

++
1 paire de chaussures  
de ski dans la soute

++
1 paire de ski  

ou 1 snowboard 
dans la soute

Un pack bagage inclus dans le prix du billet :
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PLAN DE LIGNES 
& GRILLE TARIFAIRE

Stations desservies par Transaltitude

Point de correspondance

Stations desservies dans le cadre de l’offre Skiligne

Villard 
Reculas

Grenoble

Lans-en-Vercors

Villard-de-Lans

Corrençon-en-Vercors

Les 7 Laux (Prapoutel)

Chamrousse

L’Alpe d’Huez

Les 2 Alpes

Méaudre

Autrans

L’Alpe du  
Grand Serre

Le Bourg 
d’Oisans

Auris-en-Oisans

Vaujany

Oz-en-Oisans

Gares

Services en Transport à la Demande (TAD) : 
réservation au 04 26 16 38 38 et sur www.transaltitude.fr

VILLARD RECULAS, AURIS EN OISANS, OZ EN OISANS  
et VAUJANY : voir jours et horaires de fonctionnement  
sur les fiches horaires.

Gratuité pour les enfants de - de 3 ans.

Le prix du billet inclut un «pack bagages» gratuit comprenant 
1 valise ou sac de voyage (en soute) + 1 équipement complet ski / 
snow (en soute) + 1 bagage à main.

L’ALPE D’HUEZ 
 LES 2 ALPES 

 
OZ EN OISANS 

VAUJANY 
AURIS EN OISANS 
VILLARD RECULAS

CHAMROUSSE 
LES 7 LAUX 

VILLARD DE LANS 
CORRENCON EN V.  
LANS EN VERCORS 

AUTRANS - MEAUDRE

L’ALPE DU GRAND SERRE 

descriptif profil voyageur
prix de 
vente à 

bord

prix de 
vente en 
agences

prix de 
vente  
web

prix de 
vente à 

bord 

prix de 
vente en 
agences

prix de vente  
sur le web

aller simple plein 
tarif pour tous 25 € 21 € 19,5 € 20 € 17 € 15,5 €

aller simple réduit - 26 ans / + 70 ans - 18 € 16,5 € - 15 € 13,5 €

aller simple réduit abonnés cars Région 
Oùra - 14,5 € 13 € - 11,5 € 10 €

aller simple  
pour 5 personnes

5 personnes qui 
voyagent 

en même temps
- 68,5 € 66,5 € - 53,5 € 49,5 €

aller-retour pour tous - 37 € 35 € - 30,5 € 28,5 €

aller-retour 
journée

pour tous 
aller et retour le même 

jour
- 23 € 22 € - 19 € 18 €

Bagage supplémentaire 8 € 8 €

Bagage hors norme XXL 16 € 16 €

Gamme tarifaire  
saison 2022-2023

Tarifs hors Skiligne et produits combinés.

Conditions générales de vente sur  
transaltitude.fr

48

48
48
48
48

STATIONS DESSERVIES AU DÉPART DE GRENOBLE
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HORAIRES  
& TARIFS WEB  

2022-2023

HORAIRES DES NAVETTES SKILIGNE
AU DÉPART DE GRENOBLE (GARE ROUTIÈRE)

7h30 RETOUR 
17h00

week-end  
du 15 au 23/04

Promo closing

34€

7h30 RETOUR
              16h30

samedi 3 et 10/12
Promo opening

34€

dimanche 4 et 11/12 44€

7h30 RETOUR
17h00

du samedi  
au mercredi 

(en période vacances  
scolaires zone A)

49€

8h30 RETOUR
           18h00

jeudi  
(hors vacances scolaires)

Promo

39€

8h00 RETOUR
           18h00

samedi, dimanche 49€

8h30 RETOUR
           18h00

jeudi et vendredi  
(en période scolaire) 49€

7h30 RETOUR
17h00

du samedi  
au mercredi 

(en période vacances  
scolaires zone A)

49€

8h30 RETOUR
           18h00

vendredi  
(hors vacances scolaires)

Promo

39€

8h00 RETOUR
           18h00

samedi, dimanche 49€

8h30 RETOUR
           18h00

jeudi et vendredi  
(en période scolaire) 49€

8h15 RETOUR
           17h15

tous les jours

33€
en semaine

35€
le week-end

LES 7 LAUX
Arrêt “Patte d’Oie”

Du 17/12/22 au 26/03/23 L’ALPE D’HUEZ
Arrêt “Les Bergers”

CHAMROUSSE
Arrêt “Chamrousse 1650 - Recoin”

Du 17/12/22 au 26/03/23

8h00 RETOUR
17h30

samedi, dimanche

37€tous les jours
(en période vacances  

scolaires zone A)

8h15 RETOUR
           16h00

lundi au vendredi 37€

mercredi, jeudi 
(hors vacances scolaires)

Promo

31€
8h15 RETOUR

           17h30
samedi et dimanche 37€

Du 11/12/22 au 14/04/23

Du 15/04 au 16/04/23

7h30 RETOUR
              17h00

samedi 15/04
Promo closing

33€

dimanche 16/04 43€

Du 03/12 au 10/12/22

7h30 RETOUR
             16h30

samedi 3/12
Promo opening

33€
dimanche 4/12 et 

samedi 10/12 43€

LES 2 ALPES
Arrêt “Maison du Tourisme”

Du 15/04 au 23/04/23

Du 17/12/22 au 14/04/23

Du 03/12 au 16/12/22

8h15 RETOUR
           16h45

samedi, dimanche

29€tous les jours
(en période vacances

scolaires zone A)

L’ALPE DU GRAND SERRE
Arrêt “Station”

Du 17/12/22 au 19/03/23

VILLARD DE LANS
Arrêt “Cote 2000”

Du 17/12/22 au 26/03/23

8h15 RETOUR
17h15

samedi, dimanche 38€

L’offre  
SKILIGNE 

ne fonctionne 
pas les jours 

fériés !

Infos & réservation : transaltitude.fr/skiligne

SORTIES SKI À LA JOURNÉE,  
FORFAIT COMPRIS, DÈS 29€

Avec SKILIGNE, Transaltitude propose son offre 
montagne à la journée comprenant le transport 
aller-retour en car + le forfait ski alpin à tout 
petits prix !!! 

LES 2 ALPES dès 34 €
L’ALPE D’HUEZ dès 33 €
CHAMROUSSE dès 31 €
LES 7 LAUX dès 33 €
L’ALPE DU GRAND SERRE 29 €
VILLARD DE LANS 38 €

Bons plans en stations,  
réductions, jeux-concours... 
à suivre sur facebook 
et instagram skiligne38.



++ d’infos
Pour toute demande, 

notre service communication  
reste à votre disposition :  

communication.vfd@vfd.fr


