
Ces informations vous semblent-elles utiles ?
Soutenez l’association par votre adhésion : 
 ♦ 5 € pour les nouveaux adhérents, autre membre 
   de la famille, les moins de 18 ans, chômeurs ou 
     bénéficiaire du RSA,
 ♦ 10 € pour un renouvellement,
et recevez d’autres informations sur les transports en commun 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

l’association des usagers des transports 
urbains de l’agglomération strasbourgeoise

vous donne la parole, vous informe
vous défend à tout moment

13 rue Georges Rossdeutsch - 67800 BISCHHEIM
tel : 03.88.95.79.63.
Tram B & Bus 50 : arrêt Le Marais
Bus 6 & Bus 70 : arrêt Pont Phario

astus67000@gmail.com • astus67.fr 
twitter.com/astus67 • facebook.com/astus67 

Réalisation : A. Hild pour ASTUS
crédits icônes bus et tram : 
Arthur Lacôte et Arthur Shlain sur thenounproject.com/

Quelques idées pratiques pour... ... bouger seul, entre amis ou en famille

24 heures en Forêt Noire (dans les limites de l’Ortenau) tous les jours
♦ Coût : 14 € pour 2 personnes soit 7 € par personne (et 2 enfants de 4 à 12 ans)
♦ Demander l’Europass Family 24 h - bornes et points de vente CTS ou guichets et automates SNCF
♦ Voyages illimités dans l’Eurométropole et l’Ortenau : Mummelsee, Allerheiligen, Gengenbach, 

Haslach, Oberhammersbach, Hornberg, Ettenheim...
♦ Bonus : accès TER, bus, trams, cars illimités dans l’Eurométropole et l’Ortenau

Journée en Forêt Noire (de Heidelberg à Lindau) tous les jours
♦ Coût : 43 € pour 5 personnes soit 8,60 € par personne 
♦ Demander le Baden-Württemberg-Ticket - gare de la DB (en Allemagne)
♦ Voyages illimités dans le Bade-Wurtemberg : Titisee, Lindau, Karlsruhe, Konstanz, Insel Mainau,

Stuttgart, Heidelberg...
♦ Conditions horaires : - 9h à 3h le lendemain matin, du lundi au vendredi

- 0h à 3h le lendemain matin, le samedi ou le dimanche
♦ Bonus : accès TER, bus, trams et métros illimités dans de nombreuses localités du Bade-Wurtemberg

ASTUS vous informe qu’il faut impérativement composter votre titre :

♦ à une borne CTS si ce titre est acheté à la CTS
♦ à une borne SNCF si ce titre est acheté à un distributeur TER ou en gare

Cependant les titres achetés à la DB (gare allemande)
ne sont pas à composter

Journée dans les Vosges (Bas-Rhin) samedi, dimanche et jours fériés
♦ Coût : 23,30 € pour 5 personnes soit 4,66 € par personne
♦ Demander le Pass ALSA+ Groupe Journée Bas-Rhin - bornes et points de vente CTS ou

guichets et automates SNCF
♦ Voyages illimités dans le Bas-Rhin : Saverne, Wissembourg, Fleckenstein, Hohwald, Mont Ste 

Odile, Sélestat, Ste Marie-aux-Mines...
♦ Bonus : accès TER, bus, trams, cars illimités dans le Bas-Rhin

24 heures dans les Vosges (Alsace) samedi, dimanche et jours fériés
♦ Coût : 37,60 € pour 5 personnes soit 7,52 € par personne 
♦ Demander le Pass ALSA+ Groupe Journée Alsace - bornes et points de vente CTS ou

guichets et automates SNCF
♦ Voyages illimités dans toute l’Alsace : vallée de Munster, vallée de Thann, Bâle,

Écomusée d’Ungersheim
♦ Bonus : accès TER, bus, trams, cars illimités dans toute l’Alsace

ASTUS vous conseille les sites suivants pour organiser vos sorties :
♦ Vialsace : www.vialsace.eu, itinéraires TER, Réseau 67 et réseaux urbains en 

Alsace et transfrontaliers (Sarre, Baden-Würtemberg, Bâle, Rhénanie-Palatinat) 
♦ DB Bahn: www.bahn.de, itinéraires en trains en Allemagne
♦ Bus&Bahn : www.efa-bw.de, itinéraires en trains et bus au Baden-Würtemberg
♦ Saarvv : www.saarvv.de, itinéraires en trains, tram, car et bus au Saarland
♦ TGO - Tarifverbund : http://www.ortenaulinie.de, itinéraires dans l’Ortenau
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Zone Bas-Rhin et communauté tarifaire 
RheinNeckar (VRN) et Karlsruhe (KVV)
PASS ALSACE VRN / KVV
pour 1 personne
Valable samedi, dimanche, jours fériés français

19 €

PASS ALSACE VRN / KVV GRouPE
pour un groupe de 2 à 5 personnes
Valable samedi, dimanche, jours fériés français

31,50 €
(soit 6,30 € par personne)

Lieux d’achat : gares du Bas-Rhin, aux guichets et distributeurs TER

Voyages illimités sur l’ensemble :
♦ du réseau TER Bas-Rhin (trains 
et cars)
♦ du réseau allemand VRN (bus, trams, 
trains régionaux) et Karlsruhe (KVV)
Plus de renseignements sur les sites 
http://www.vrn.de et http://www.kvv.de/

Zone Bas-Rhin et réseau Saarland
TiCKET ALSACE-SAAR
pour 1 personne (+1 à 4 accompagnateurs après 9h00)
Ligne Strasbourg-Saarbrücken via Sarreguemines
Valable lundi à vendredi

29 € SEuL 
+ 14,50 € par accompagnateur 

(soit 21,75 € chacun à 2 - 19,33 € 
à 3 -18,12 € à 4 - 17,40 € à 5)

ALLER-RETOUR

♦ Strasbourg-Saarbrücken via 
Sarreguemines TER et DB

PASS ALSACE-SAAR
pour 5 personnes
entre le Bas-Rhin et le Saarland
Valable samedi, dimanche, jours fériés français

35 €
(soit 7 € par personne)

ALLER-RETOUR

♦ Strasbourg-Saarbrücken via 
Sarreguemines TER et DB

Lieux d’achat : gares, boutiques ou distributeurs de billets régionaux SNCF du Bas-Rhin

Zone Ortenau 
oRTENAuKARTE 
pour 1 personne (+ 1 à 4 accompagnateurs)
Gratuit pour deux enfants de moins de15 ans, 
accompagnés d’un adulte ou de tous ses propres enfants

8 € SEuL 
+ 3,5 € par accompagnateur 

(soit 5,75 € chacun à 2 - 5 € à 3 - 
4,62 à 4 - 4,40 € à 5)

Voyages illimités avec :
♦ bus, cars et trains régionaux de 
l’Ortenau (TGO) 

oRTENAuKARTE MiNi 
pour 1 personne 
(+ 1 à 4 accompagnateurs)

6 € SEuL 
+ 3,5 € par accompagnateur

(soit 4,75 € chacun à 2 - 4,33 € à 
3 - 4,12 à 4 - 4 € à 5)

Voyages illimités 
(jusqu’à 4 zones) avec :

♦ bus, cars et trains régionaux de 
l’Ortenau (TGO) 

Lieux d’achat : Gares et distributeurs DB ou agences et cars TGO ou smartphone (sur site TGO)

Zone Eurométropole
ALSA+ 24h iNdiViduEL - EMS
pour 1 personne
dans l’Eurométropole et la station tram Kehl Bahnhof

4,30 €
Voyages illimités en :

♦ bus et trams CTS
♦ cars Réseau 67
♦ trains et cars TER (2e classe)

ALSA+ GRouPE jouRNéE - EMS
pour un groupe de 2 à 5 personnes
dans l’Eurométropole et la station tram Kehl Bahnhof
Valable samedi, dimanche, jours fériés

6,80 €
(soit 1,36 € par personne)

Voyages illimités en :
♦ bus et trams CTS
♦ cars Réseau 67
♦ trains et cars TER (2e classe)

24h TRio
pour 2 à 3 personnes
dans l’Eurométropole et la station tram Kehl Bahnhof

6,80 €
(soit 3,40 € ou 2,27 € par personne)

Voyages illimités en :
♦ bus et trams CTS

Lieux d’achat : bornes et points de vente CTS ou gares, boutiques et distributeurs de billets régionaux SNCF
ou cars Réseau 67

ALSA+ 24h iNdiViduEL - BAS-RhiN
pour 1 personne 22,20 €

ALSA+ GRouPE jouRNéE - BAS-RhiN
pour un groupe de 2 à 5 personnes
Valable samedi, dimanche, jour férié

23,30 €
(soit 4,66 € par personne)

PASS GRouPE jouRNéE
pour un groupe de 2 à 5 personnes 17,50 €

(soit 3,50 € par personne)
Voyages illimités en :

♦ cars Réseau 67

CARNET 10 TiCKETS RéSEAu 67
pour 1 personne (tarification classique et solidaire)

 Réseau 67 seul :      17,50 €  / 11 € 

 combiné CTS :         24,50 € / 16 €
Voyages illimités en :

♦ cars Réseau 67
♦ bus et trams CTS (si combiné)

TRAjET SiMPLE RéSEAu 67
pour 1 personne

Réseau 67 seul :                     2,50 €  

 combiné CTS :                       3,50 € 
Voyages illimités en :

♦ cars Réseau 67
♦ bus et trams CTS (si combiné)

Lieux d’achat : bornes et points de vente CTS ou agences et bus selon les villes (se renseigner avant)
ou gares, boutiques ou distributeurs de billets régionaux SNCF ou cars Réseau 67

Zone Bas-Rhin
Voyages illimités en :

♦ transports urbains à Haguenau,  
Obernai, Sélestat, Strasbourg
♦ cars Réseau 67
♦ trains et cars TER (2e classe)

Zone Eurométropole et Ortenau
EuRoPASS 24h / fAMiLy 24h
pour 1 adulte et 2 enfants (de 4 à 12 ans) / (+ 1 adulte)

9,30 € / 14 €
(soit 3,10 € / 3,5 € par personne)

EuRoPASS 24h MiNi / fAMiLy 24h MiNi
pour 1 adulte et 2 enfants (de 4 à 12 ans) / (+ 1 adulte)

6,60 € / 10,90 €
(soit 2,20 € / 2,72 € par personne)

EuRoPASS 24h fdS / fAMiLy 24h fdS
pour 1 adulte et 2 enfants (de 4 à 12 ans) / (+ 1 adulte)
Valable jusqu’aux 2 gares de Freudenstadt

11,90 € / 19 €
(soit 3,90 € / 4,75 € par personne)

Lieux d’achat : bornes et points de vente CTS ou gares, boutiques ou distributeurs de billets régionaux SNCF ou agence et gares DB ou 
agences et cars TGO

Voyages illimités en :
♦ bus et trams CTS
♦ cars Réseau 67
♦ trains et cars TER (2e classe)
♦ bus, cars et trains régionaux de l’Or-
tenau (TGO : plus de renseignements 
sur le site http://ortenaulinie.de)

Zone Bade-Wurtemberg 
BAdEN-WüRTTEMBERG TiCKET
pour 1 personne (+ 1 à 4 accompagnateurs)
Valable de 9h à 3h lundi à vendredi, dès 0h samedi, 
dimanche, jours fériés allemands

23 € SEuL 
+ 5 € par accompagnateur 

(soit 14 € chacun à 2 - 11 € à 3 - 
9,50 à 4 - 8,60 € à 5)

Voyages illimités :
♦ réseaux trains/cars régionaux/urbains 
DB et autres (RB, RE, S-Bahn)
♦ métros, trams, bus et métros urbains

Lieux d’achat : bornes dans une gare de la Deutsche Bahn ou guichets dans une gare de la DB (avec un supplément de 2 €)
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Bâle est accessible avec les titres ALSA+ 24h Individuel - ALSACE,
ALSA+ Groupe journée - ALSACE et le Baden-Württemberg Ticket
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Zones de validité
des tickets

Zone Grand Est 
MiNi GRouPE
pour un groupe de 2 à 5 personnes
Valable samedi, dimanche, jours fériés

50% TRAjET SiMPLE ou 
ALLER-RETouR

Voyages en :
♦ trains et cars TER (1re et 2e classe)

CARNET 10 TiCKETS RéSEAu TER
pour un groupe de 2 à 5 personnes

25% 2E CLASSE 
40% 1RE CLASSE

Voyages aller simple en :
♦ trains et cars TER (1re et 2e classe)

Lieux d’achat : site internet ou smartphone par appli SNCF ou gares, boutiques et distributeurs de billets régionaux SNCF

Tarifs au 1er septembre 2017

Lieux d’achat : Lieux d’achat : bornes et points de vente CTS ou agences et bus selon les villes (se renseigner avant) ou gares, boutiques 
ou distributeurs de billets régionaux SNCF ou cars Réseau 67

ALSA+ 24h iNdiViduEL - ALSACE
pour 1 personne 36,50 €

ALSA+ GRouPE jouRNéE - ALSACE
pour un groupe de 2 à 5 personnes
Valable samedi, dimanche, jours fériés

37,60 €
(soit 7,52 € par personne)

Zone Alsace
Voyages illimités en :

♦ transports urbains à Colmar, 
Haguenau, Mulhouse, Obernai, Saint-
Louis, Sélestat, Strasbourg
♦ cars Réseau 67 et Lignes de Haute 
Alsace 68
♦ trains et cars TER (2e classe)


