
Pass Liberté 

Carnet 
Malin 

Réuni’Pass

Carte scolaire 

Eco-ticket 

Carnet
 Futé 

Pass PMR kar’ouest 

Dernière 
minute 

Navette L5 Abonnement hebdomadaire 
• Carte et coupon délivrés en agences commerciales

10 tickets = 1€  le trajet 
• Carnet en vente à la gare routière de 
Saint-Paul, au pôle d’échanges du Port 
ainsi qu’en agences commerciales et 
chez les dépositaires

A l’unité 
• Ticket en vente à la gare routière de 
Saint-Paul, au pôle d’échanges du Port 
ainsi qu’en agences commerciales et 
chez les dépositaires

A l’unité 
• Ticket en vente  dans les bus

A l’unité 
• Ticket en vente dans les bus 
de la ligne 5 - St Paul

5 tickets = 1€ 40 le trajet 
• Carnet en vente à la gare routière de 
Saint-Paul, au pôle d’échanges du Port 
ainsi qu’en agences commerciales et 
chez les dépositaires

Titre interopérable permettant l’accès à l’ensemble des réseaux 
de transports collectifs de l’île 

• Carte délivrée dans les points de vente Car Jaune  • Coupons en vente dans les points de vente Car Jaune

Pour les seniors de 65 ans et plus 
• Carte délivrée en agences 
commerciales kar’ouest

Pour les écoliers, 
collégiens,
lycéens

• Abonnement mensuel, trimestriel 
ou annuel 
• Tarif selon le quotient familial 
• Carte et coupon délivrés en 
agences commerciales

Pour les Personnes à Mobilité Réduite  avec 
un taux de handicap supérieur à 50 %. 
• Carte délivrée en agence kar’ouest Mouv’

Carte délivrée en agences kar’ouest Mouv’ 
• Valable sur le réseau kar’ouest Mouv’ 
selon la tarification en vigueur sur le 
réseau kar’ouest
• Accès gratuit aux lignes régulières 
kar’ouest uniquement

Gratuit
Gratuit

Accès aux 
transports 
scolaires
uniquement

Transports scolaires 
plus accès illimité 
au réseau de lignes 
régulières y compris 
durant les vacances

+

OU

Pass Liberté + 

+

+

Abonnement mensuel 
• Carte et coupon délivrés  en agences commerciales

Tout Public

Enfants - Jeunes

Tous réseaux (kar’ouest - Car Jaune - Citalis - Alternéo - Estival - CarSud)

Solidarité

Gratuit

38€

7€

1€50

1€80

1€30

60€ 520€140€

10€

10€

TITRES VALABLES SUR LE RÉSEAU

Ticket Jeunes* 

Pour les écoliers, collégiens, 
lycéens sur présentation de 
la carte COOL valide 
• Ticket en vente à l’unité dans les bus

Ticket Marmailles*

Pour les enfants de 3 à 11 ans
• Ticket en vente à l’unité dans les bus 

 

*Accés gratuit aux enfants de -3 ans

0€80

0€80

Annuel :  
Annuel :  20€ 50€

Tarif Etudiants :Tarif tout public 

À compter du 12 février 2015

En dehors de ces titres, tous les autres tickets de transport 
ne donnent pas accès au réseau kar’ouest • Pour les seniors de 65 ans et plus

• Pour les Personnes à Mobilité Réduite
avec un taux de handicap ≥ à 50%

www.karouest.re

0,05ct/minute
0 810 456 520 Rejoignez-nous

sur notre page J’aime

Le montant des amendes est de : 
• 20 € pour tout paiement immédiat quel que soit l’infaction
• 30 € pour présentation d’un titre non valable
• 40 € pour absence d’un titre
Majoration de l’amende au-delà de 10 jours. En cas de non paiement dans un délai de 2 mois, 
le procès-verbal est transmis au Procureur de la République.

En remplacement de la carte Libre Circulation

Tout voyageur qui circule sur le réseau
 sans titre de transport ou avec 
un titre de transport non valable 
est en situation irrègulière.
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Contrôles et sanctions


