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GROUPES
MULTI
Pour voyager en groupe*
de 9 h à 11 h 30 et
de 14 h 30 à 16 h 30

* Groupe préconstitué
de plus de 10 personnes
accompagné d’un responsable

Allô TCAT ! 03 25 70 49 00
www.tcat.fr

3_multi_100x210 02/03/10 09:01 Page2

POUR VOYAGER EN

GROUPE
TICKET

MULTI

1, 5 ou 10 voyages

Comment obtenir MULTI ?
Allô TCAT ! > Donnez-nous les informations
concernant vos besoins.
03 25 70 49 00
> Présentez-vous à la Station
pour obtenir votre titre.
Si votre groupe dépasse 50 personnes, nous prévenir 24 h avant.

Comment voyager avec MULTI ?
> MULTI permet de voyager en correspondance
pendant une heure à compter de la première
validation, sauf aller-retour sur la même ligne.
> MULTI est à valider à chaque montée dans le bus,
y compris en correspondance. Une seule validation
par MULTI suffit. Si le groupe se sépare, les
derniers voyageurs conservent MULTI avec eux.
> En fonction de la capacité disponible, le groupe
pourra être amené à se dissocier pour emprunter le
bus suivant. Si votre groupe est important, nous vous
conseillons de louer un bus spécial au 03 25 70 49 10.
Les enfants voyageant en groupe ne peuvent utiliser CROCO PRIM,
réservé aux déplacements individuels. Les moins de 4 ans
voyageant en groupe doivent être munis d’un titre de transport.

La Station > Infos - Conseil - Vente
Place
de la Halle
à Troyes

Du lundi au samedi de 8 h à 12 h 45
et de 13 h 30 à 19 h
(18 h 30 le samedi)

Transports en Commun
de l’Agglomération Troyenne
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> Des tickets
à combiner
pour atteindre
le nombre
du groupe

