PASS
DAYS - TAGE
Téléchargez l'Appli CTS
et proﬁtez du Pass

à partir de 9,20 €
par personne

Trajets bus/tram illimités
dans l’Eurométropole de
Strasbourg pendant 3 jours

Le Pass est valable pour une personne pendant
3 jours calendaires à compter de la première validation
et permet de circuler en illimité sur l’ensemble du
réseau CTS.

Où acheter le Pass 3 jours ?
> sur l’appli CTS, fonctionnalités « Mes titres »
ou « Départ immédiat ».
> aux distributeurs automatiques des stations de tram
et à certains arrêts de bus pour 9,30 €/personne au
premier achat et 9,20 € en rechargement.

Vous êtes de passage pour la journée
uniquement ?

La validation des titres de transport est obligatoire à chaque montée dans
un véhicule (sur le quai des stations tram ou dans le bus).

3-DAY TRAVEL PASS
3 days’ unlimited travel as from the first validation date.
Valid for 1 person.
Buy your 3-day Pass on the CTS app (under “My Tickets” or
“Immediate Departure”) or at the ticket vending machines at tram stops
and certain bus stops. The pass costs €9.30/person for a first purchase
and €9.20 for each top-up.
All tickets and travel passes must be validated each time a tram or bus
is boarded. Other tickets and travelcards are available: More information
on our website.

3-TAGES-PASS
3 Tage unbegrenzte Nutzung des Verkehrsnetzes ab
der 1. Entwertung. Für 1 Person gültig.
Der 3-Tages-Pass kann über die CTS-App (Funktionen:
„Meine Fahrscheine“ oder „Unmittelbare Abfahrt“) oder an den
Fahrkartenautomaten der Tram-Stationen sowie an bestimmten
Bushaltestellen erworben werden. Er kostet € 9,30 pro Person beim
ersten Kauf und 9,20 beim Wiederaufladen.
Die Fahrkarten müssen beim Besteigen des Fahrzeugs obligatorisch
validiert werden. Weitere Fahrkarten sind verfügbar. Nähere Informationen
finden Sie auf unserer Internetseite.
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Pensez au titre 24h solo (pour 1 personne) ou au titre 24h
trio (valable pour 2 ou 3 personnes) pour voyager en illimité
pendant 24h à un tarif préférentiel.

