
TITRES  OCCASIONNELS TARIF € TTC POUR QUI ? S'ACHETE OU ? COMMENT ? VALIDITE PIECES A FOURNIR

Ticket Unitaire 1,00 € Tout public Dans les bus Auprès du conducteur

Titre valable pour un voyage sur tout le réseau 

TRANS'CoVe (hors TAD)                      

Correspondance gratuite pendant 1 heure.

 -

Ticket Unitaire TAD                                         Transport A 

la Demande
4,00 € Tout public TAD

Dans les véhicules du 

TAD
Auprès du conducteur

Titre valable uniquement pour 1 trajet TAD. Pas 

de correspondances possibles. Maximum de 12 

courses par mois et par personne.

 -

Carnet de 10 tickets 8,00 € Tout public

à l'agence 

commerciale et chez 

les dépositaires 

Ticket à donner au conducteur en 

montant dans le bus, 1 ticket contre-

valeur remis en échange.

Titre valable durant 1 heure sur tout le réseau 

TRANS'CoVe (hors TAD)                      

Correspondance gratuite pendant 1 heure.

 -

Navettes Ventoux 2,00 € Tout public Dans les bus Auprès du conducteur Titre valable pour un trajet.  -

TITRES  REGULIERS TARIF € TTC POUR QUI ? S'ACHETE OU ? COMMENT ? VALIDITE PIECES A FOURNIR

Abonnement Mensuel 22,00 € Tout public

à l'agence 

commerciale et chez 

les dépositaires 

(uniquement 

renouvellement du 

coupon)

Carte d'ayant droit annuelle nominative. 

Permet l'achat de coupons mensuels. A 

présenter au conducteur en montant 

dans le bus.

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

tout le réseau TRANS'CoVe (hors TAD) du 1er au 

31 de chaque mois.

1 photo d'identité + 1 photocopie de la carte 

d'identité

Abonnement Combiné  Mensuel                                                                

Cove + Zou!

Z1 : 47,50 €   

Z2 : 56 €
Tout public

à l'agence 

commerciale

Carte d'ayant droit annuelle nominative. 

Permet l'achat des coupons mensuels. 

Trans'Vaucluse et TRANS'CoVe.     A 

présenter au conducteur en montant 

dans le bus.

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

les réseaux Trans' Vaucluse et TRANS'CoVe (hors 

TAD) du 1er au 31 de chaque mois.

2 photos d'identité + 2 photocopie de la carte 

d'identité.

Abonnement Annuel 150,00 € Tout public
à l'agence 

commerciale 

Carte d'ayant droit annuelle nominative. 

A présenter au conducteur en montant 

dans le bus

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

tout le réseau TRANS'CoVe (hors TAD) Valable 1 

an de date à date.

1 photo d'identité + 1 photocopie de la carte 

d'identité

Abonnement Combiné Annuel                                               

Cove + Zou!

Z1 : 372 €    

Z2 : 456 €
Tout public

à l'agence 

commerciale

Cartes d'ayant droit annuelles 

nominatives Trans'Vaucluse et 

TRANS'CoVe. A présenter au conducteur 

en montant dans le bus.

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

les réseaux  Trans' Vaucluse et TRANS'CoVe 

(hors TAD) valable de date à date.

2 photos d'identité + 2 photocopie de la carte 

d'identité.

Abonnement Combiné Mensuel                                         

Cove + TER Abonnement 

mensuel TER + 

16 €
Tout public Au guichet SNCF

Coupon mensuel SNCF à présenter au 

conducteur en montant dans le bus.

Valable pour un trajet TER au choix en illimité + 

un nombre de trajets illimités sur tout le réseau 

TRANS'CoVe (hors TAD) du 1er au 31 de chaque 

mois.

-

GAMME TARIFAIRE TRANS'CoVe au 1 Septembre 2020



Abonnement Combiné Annuel                                        

Cove + TER Abonnement 

annuel TER + 

110 €
Tout public Au guichet SNCF

Coupon SNCF à présenter au 

conducteur en montant dans le bus.

Valable pour un trajet TER au choix en illimité + 

un nombre de trajets illimités sur tout le réseau 

TRANS'CoVe (hors TAD) - de date à date.

1 dossier à remplir en ligne sur le site SNCF TER 

ou à récupérer au guichet de la SNCF + 1 photo 

d'identité + 1 RIB

TITRES  SCOLAIRES / ETUDIANTS TARIF € TTC POUR QUI ? S'ACHETE OU ? COMMENT ? VALIDITE PIECES A FOURNIR

Abonnement Mensuel Jeune 18,00 €
Scolaires et 

étudiants

à l'agence 

commerciale et chez 

les dépositaires 

(uniquement 

renouvellement du 

coupon) 

Carte d'ayant droit annuelle nominative. 

Permet l'achat de coupons mensuels. A 

présenter au conducteur en montant 

dans le bus.

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

tout le réseau TRANS'CoVe (hors TAD) du 1er au 

31 de chaque mois.

1 photo d'identité + 1 copie de la carte 

d'identité + certificat de scolarité.

Abonnement Combiné Mensuel Jeune                                     

Cove + Zou! Z1 : 36 €    Z2 

: 44 €
Scolaires et 

étudiants

à l'agence 

commerciale

Carte d'ayant droit annuelle nominative. 

Permet l'achat des coupons mensuels. 

Trans'Vaucluse et TRANS'CoVe.     A 

présenter au conducteur en montant 

dans le bus.

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

les réseaux  Trans' Vaucluse et TRANS'CoVe 

(hors TAD) du 1er au 31 de chaque mois.

2 photos d'identité + 2 photocopie de la carte 

d'identité + 2 certificats de scolarité

Abonnement Annuel Jeune 120,00 €
- de 26 ans en 

formation

à l'agence 

commerciale

Carte d'ayant droit annuelle nominative. 

A présenter au conducteur en montant 

dans le bus

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

tout le réseau TRANS'CoVe (hors TAD) Valable 1 

an de date à date.

1 photo d'identité + 1 copie de la carte 

d'identité + 1 justificatif de formation.

Abonnement Combiné Annuel Jeune                                     

Cove + Zou!

Z1 : 222 €    

Z2 : 264 €
- de 26 ans en 

formation

à l'agence 

commerciale

Cartes d'ayant droit annuelles 

nominatives Trans'Vaucluse et 

TRANS'CoVe. A présenter au conducteur 

en montant dans le bus.

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

les réseaux  Trans' Vaucluse et TRANS'CoVe 

(hors TAD) valable de date à date.

2 photos d'identité + 2 photocopie de la carte 

d'identité + 2 certificats de scolarité

Abonnement Annuel Scol'R 110,00 €
Scolaires et 

étudiants

à l'agence 

commerciale 

Remplir un dossier + pièces 

justificatives. A présenter au conducteur 

en montant dans le bus.

Valable en période scolaire uniquement. Permet 

un nombre de trajets illimité les jours scolaires 

sur tout le réseau TRANS'CoVe (hors TAD) .

1 photo + 1 enveloppe timbrée 

GRATUITES POUR QUI ? DELIVRE OU ? COMMENT ? VALIDITE VALIDITE

Enfants 
Enfants de moins 

de 5 ans
Dans les bus

Auprès du conducteur, sur présentation 

de la pièce d'identité de l'enfant (en cas 

de contrôle).

Titre valable durant 1 heure sur tout le réseau 

TRANS'CoVe.                      Correspondance 

gratuite pendant 1 heure.

Séniors
 + 62 ans non 

imposables

à l'agence 

commerciale 

Carte d'ayant droit annuelle nominative. 

A présenter au conducteur en montant 

dans le bus

Valable pour un nombre de trajets illimités sur 

tout le réseau TRANS'CoVe. Valable du 1er 

Janvier au 31 Décembre.

1 photo d'identité + 1 pièce d'identité + un avis 

de non imposition + une facture justificative de 

domicile (- de 3 mois).



Navette Parking du Vendredi Tout public Dans le bus Auprès du conducteur 
Ticket valable pour 1 trajet sur la ligne E / 

Navette Parking du vendredi matin uniquement.

Le Pass Zou ! Études est accepté sur les lignes TRANS'CoVe du lundi au vendredi entre 9H et 15H en période scolaire.

Pour les abonnements combinés TER + Cove  la demande de duplicata doit s'effectuer au guichet SNCF

En cas de perte ou de détérioration d'une carte d'abonnement ou d'un coupon mensuel, un duplicata peut être demandé au Point Info Transport de Carpentras contre le paiement de la somme de 10 € y compris pour les 

titres gratuits : cartes séniors et scolaires bénéficiaires du RSA.


