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Les spécificités du Léman Pass


Transfrontalier
Le titre de transport Léman Pass s’applique uniquement en cas de passage de frontière en
transports publics entre la France et la Suisse, dans le périmètre de Léman Express.



Multimodal
Le billet/abonnement Léman Pass est valable, en fonction des choix des clients, pour les
voyages transfrontaliers en transports publics des opérateurs suivants : CFF, tpg, SMGN,
TPN, SNCF, TP2A, RDTA, Sibra, STAT et Transdev et permet donc de monter dans les
trains, trams, bus, mouettes genevoises et réseaux de transport de ces opérateurs (TER
Auvergne Rhône Alpes, Sibra, BUT, TAC, Mobi’Vals, lignes transfrontalières organisées par
le GLCT).



Un périmètre géographique défini autour de l’axe central du Léman Express
Le périmètre géographique du Léman Pass est délimité entre Valserhône, Annecy, Saint
Gervais-les-Bains-Le-Fayet, Evian-les-Bains et le canton de Genève, et jusqu’à Coppet dans
le Canton de Vaud. Il englobe également les zones limitrophes à la zone 10 de Veigy,
Annemasse, à St-Julien (y compris Collonges et Valleiry), Pougny et Pays-de-Gex.



Les combinaisons et les trajets possibles : accès à plusieurs réseaux avec
un seul billet
Possibilité de combiner en un seul billet le trajet transfrontalier, avec les réseaux de transport
des autorités organisatrices de mobilité partenaires, y compris urbaines.
Le billet Léman Pass permet, en plus du trajet transfrontalier (le parcours), de bénéficier des
réseaux de transports publics des autorités organisatrices de mobilité partenaires (ci-dessous
appelées zones) : Evian-Thonon, Annecy-Pringy-Groisy, Annemasse et Valserhône.
Les zones limitrophes à la zone 10 de Veigy, Annemasse, St-Julien (y compris Collonges et
Valleiry), Pougny et Pays-de-Gex font désormais parties de la tarification Léman Pass.
Par ailleurs, les tronçons de lignes interurbaines pénétrant dans ces villes (par exemple la
T72 Annecy-Genève Aéroport) sont également concernés par le Léman Pass.
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Différentes combinaisons sont possibles, en fonction des besoins des voyageurs.

On parle alors de « zone-parcours-zone »
Durée de validité du Léman Pass : 180 minutes
Exemple : trajet entre le centre urbain de Thonon vers le centre urbain de Genève. Les zones
urbaines de ces deux villes sont comprises dans le titre de transport Léman Pass.

… ou bien de « parcours-zone »
Durée de validité du Léman Pass : 180 minutes
Exemple : trajet entre la gare de Magland vers Carouge-Marché

… ou encore de « zone-zone » pour les zones urbaines
limitrophes
Durée de validé du Léman Pass : 90 minutes
Exemple : trajet entre le centre urbain d'Annemasse et le centre urbain de Genève en train ou
tram.



Les titres de transport

L’assortiment des titres de transports se déclinera selon différentes gammes :
 Billets et abonnements, Léman Pass, Léman Pass Multizones, titres pour les clients
occasionnels ou clients réguliers
Selon les produits suivants :
 Abonnement annuel Léman Pass, Abonnement annuel mensualisé Léman Pass,
Abonnement mensuel Léman Pass, Carte Léman Pass 1 jour ou 5 jours, Billet Léman
Pass Multizones, Billet Léman Pass, Billet Léman Pass complémentaire (raccordement),
Saut de puce transfrontalier (2 arrêts de chaque côté de la frontière), Billet Léman Pass
vélo, Billet Léman Pass animaux, en 1ère classe ou 2e classe.

Et la segmentation appropriée en fonction du type de client :
 Client occasionnel ou régulier, client adulte, jeune de 6 à 25 inclus ou enfant de moins de
6 ans (gratuit).
Le prix de chacun de ces titres de transport sera calculé en fonction du trajet (origine –
destination).
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Les supports billettiques
Les abonnements Léman Pass mensuels et annuels seront enregistrés sur les cartes
SwissPass en Suisse et les cartes Oùra en France. Les autres titres Léman Pass seront
disponibles également sur ces cartes, mais également sous forme papier.



Les points de vente
Les billets Léman Pass seront en vente dès la mi-novembre auprès des canaux de distribution
habituels (par exemple agences, revendeurs, webshop, App mobile, centres voyageurs) : tpg,
CFF, TPN, SNCF, TAC, Sibra, BUT et Mobi’Vals.
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