
+ d’infos sur grandperigueux.fr

Titre Tarif Modalités d’utilisation Points de vente Supports

Pass 
UNITÉ 1,30€ Valable 1h30 après validation, 

y compris en correspondance Bus
Ticket édité 
dans le bus

Pass
10 

VOYAGES*
8€

Déplacement valable 1h30 
après validation, 

y compris en correspondance 

Boutique en ligne
Agence PERIMOUV'
Dépositaires - CCAS

Carte 
nominative 

ou 
anonyme

Pass
JOURNÉE 3€ Valable le jour de l’achat Bus

Ticket édité 
dans le bus

Pass
MENSUEL

pour Tous*
15€

Déplacements illimités,
 valable 31 jours 

consécutifs après 
la 1ère validation

Boutique en ligne

Agence PERIMOUV'

Dépositaires

CCAS

Carte 
nominative

Pass
ANNUEL

pour Tous
150€

Déplacements illimités, 
valable 365 jours consécutifs  

après la 1ère validation

Pass
SÉNIORS 8€

Pour les + de 65 ans
Déplacements illimités,

valable 31 jours consécutifs 
après la 1ère validation

Boutique en ligne
Agence PERIMOUV' 

Dépositaires

Pass
MENSUEL
< 26 ANS*

12€
Pour les – de 26 ans

Déplacements illimités,
valable 31 jours consécutifs  

après la 1ère validation Boutique en ligne

Agence PERIMOUV'

Dépositaires

CCAS

Pass
ANNUEL
< 26 ANS* 100€

Pour les – de 26 ans
Déplacements illimités, 

valable 365 jours consécutifs
après la 1ère validation

PASS MENSUEL
INTERMODAL 7,50€

Sous condition d’un abonnement 
mensuel ou annuel TER

(sur présentation d’un justifi catif d’achat)

Agence PERIMOUV' Carte 
nominative

PASS MENSUEL
INTERMODAL

< 26 ANS
3€

Sous condition d’un abonnement 
mensuel ou annuel TER

(sur présentation d’un justifi catif d’achat)

PASS ANNUEL
INTERMODAL 37,50€

Sous condition 
d’un abonnement annuel TER

(sur présentation d’un justifi catif d’achat)

PASS ANNUEL
INTERMODAL

< 26 ANS
25€

Sous condition d’un abonnement 
mensuel ou annuel TER

(sur présentation d’un justifi catif d’achat)

Carte 
nominative 3€**

Disponible pour tous les Pass
(hors Pass unité et Journée) 

Fournir une photo
** Gratuite pour les bénéfi ciaires de la tarifi cation 

solidaire ou pour l'achat d'un Pass annuel

Agence PERIMOUV'
Peut être chargée 

sur la boutique en ligne

Carte
anonyme 10€ Disponible uniquement 

pour les Pass 10 voyages

Agence PERIMOUV'
Peut être chargée 

sur la boutique en ligne

Duplicata 10€ Perte, vol, 
détérioration du support. Agence PERIMOUV'

* Tarifs éligibles à la tarification solidaire
+ d’infos CCAS de votre commune, Agence PERIMOUV' ou sur les points de vente : Boulazac, Coulounieix-Chamiers et Trélissac

TARIFS EN VIGUEUR AU 1ER SEPTEMBRE 2022
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Réduction accordée aux élèves boursiers
(sous certaines conditions)
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LES TARIFS

Agence PÉRIMOUV’
05 53 53 30 37

11, rue du Président Wilson
24000 PERIGUEUX

Titres disponibles depuis les applications M-TICKET et TICKET MODALIS



MALIN ! 
0.80€/le voyage
avec le Pass 
10 voyages !

VOUS AVEZ 
+ DE 65 ANS, 

il est pour vous !
et profi tez d’une 

mobilité en illimité.

PRATIQUE ! 
Pas de date 

de fi n de validité.

Titre rechargeable 
en ligne et disponible 
sur l'appli M-TICKET
et TICKET MODALIS.

Idéal pour un voyage 
occasionnel !
Ticket valable 1h30 après validation 
y compris en correspondance.

DÉPOSITAIRES : AUCHAN Marsac • LECLERC Trélissac et Clos-Chassaing • Kiosque Place Bugeaud

1.30€

PROFITEZ ! 
Le nombre
de voyages
est illimité

sur la journée !

8€

8€/mois

VOUS ÊTES 
SALARIÉ ?

Bénéfi ciez 
de 50% sur votre 

abonnement 
grâce à la PRIME 
TRANSPORT* !
* Prise en charge possible 

des trajets domicile-travail 
par l’employeur.

ou 150€ / an 
soit 2 MOIS OFFERTS

Carte gratuite !
avec la formule annuelle.

12€/mois

ou 100€ / an
(vacances scolaires comprises)

soit 4 MOIS OFFERTS

Carte gratuite !
avec la formule annuelle.

Titre disponible 
à bord des véhicules
et sur les appli 
M-TICKET 
et TICKET MODALIS.

Titre rechargeable 
en ligne et disponible 
sur les appli M-TICKET 
et TICKET MODALIS. 

3€

Titre disponible 
à bord des véhicules
et sur les appli 
M-TICKET 
et TICKET MODALIS.

ILLIMITÉ

15€/mois

ILLIMITÉ

ILLIMITÉ

ILLIMITÉ

Titres rechargeables en ligne.
Et disponibles sur l'appli M-TICKET
et TICKET MODALIS uniquement 
pour les Pass mensuels.

Grâce à la tarifi cation solidaire vous pouvez 
bénéfi cier d’un tarif adapté.
Pour + d’infos, adressez-vous à la mairie ou au CCAS 
de votre commune pour l’ouverture de vos droits, 
puis à l’Agence PERIMOUV’ pour l’établissement 
de votre carte de transport.

Pour connaître le solde de votre carte, 
fl ashez le QR CODE au verso
Le transport est gratuit pour les enfants de – de 4 ans. 

Titres rechargeables en ligne.
Et disponibles sur l'appli M-TICKET
et TICKET MODALIS uniquement 
pour les Pass mensuels.

Pour favoriser l’INTERMODALITÉ, 
les détenteurs d’abonnements TER Nouvelle Aquitaine 
bénéfi cient de tarifs préférentiels sur le réseau PERIBUS ! 

 LE SAVIEZ-VOUS ?




