
MULTI-TRANSPORTS

Réservé aux scolaires domiciliés sur le territoire 
d’Angers Loire Métropole et prenant le train en 
gare TER situées en dehors d’Angers.
Sur présentation d’un justificatif scolaire.

Pour les scolaires

Pour tous

Abonnement scolaire 1 an

25% en combinant l’achat de vos 
abonnements Aléop et Irigo.

25% sur votre abonnement Irigo sur 
présentation de votre abonnement Citiz.

Restez informé

Plusieurs formules avantageuses vous offrent la possibilité de 
combiner le réseau Irigo à d’autres solutions de mobilité.

Formule Tutti Illimité Combiné
25% sur votre abonnement Irigo
en le combinant à votre forfait Tutti.

irigo.fr - eBoutique

Appli Irigo

irigo

02 41 33 64 64

@irigobustram

INFOS SUR irigo.fr

INFOS ET TARIFS SUR aleop.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION À TÉLÉCHARGER SUR irigo.fr

PUIS DEMANDE CARTE A’TOUT AUPRÈS D’IRIGO.

ACHAT TUTTI SUR http://www.ter.sncf.com/

TOUTES VOS DÉMARCHES ET ACHATS EN LIGNE SUR eboutique.irigo.fr

OÙ ACHETER
mon titre de transport ?

eBoutique

Appli Irigo - M-Ticket
Achetez et validez vos titres de transport depuis votre
smartphone. Téléchargez gratuitement l’appli irigo.

Avec un seul compte, accédez à la eBoutique
et aux achats de M-ticket sur l’appli !

Distributeurs automatiques
Plus de 50 distributeurs automatiques disponibles 24h/24 et 7j/7,
à toutes les stations tramway et à certains arrêts de bus.

À bord
Pas eu le temps d’acheter votre titre avant de monter dans le bus ?
Le conducteur vous dépanne avec 1 ticket 1 voyage au tarif de 2€.

 Où vous voulez, quand vous voulez

 Pendant votre voyage

Retrouvez tous
les points de vente 
sur votre mobile 
en flashant ce
QR CODE.

240€

25%
de réduction

25%
de réduction

25%
de réduction

LIEUX, HORAIRES ET DATES SUR irigo.fr/proximite

Agence Irigo
5 place de Lorraine - 49100 Angers

Irigo proximité
Des agences mobiles et commerçants-relais  
au plus proche de chez vous. 

 Dans nos agences

Irigo proximité

GUIDE
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www.irigo.fr
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Avec la prime transport, votre employeur prend 
en charge 50% du prix de votre abonnement 
entre votre domicile et votre lieu de travail.

-50%

EN SAVOIR PLUS SUR  irigo.fr

ET SI VOUS ALLIEZ AU 
TRAVAIL AVEC IRIGO ?



Pour 1 mois ou pour toute l’année, il y a une formule 
pour tous.
  Plus simple, plus solidaire et plus équitable,  
les nouveaux tarifs s’adaptent à vos revenus pour faciliter 
la mobilité de tous.  

6-25 ANS 26 ANS ET + 6-25 ANS

- -

26-64 ANS 65 ANS ET + EN SITUATION
DE HANDICAP

C’EST VOTRE 1ÈRE SOUSCRIPTION ? 

VOUS POUVEZ PRÉTENDRE AU TARIF RÉDUIT ?

	 Votre	justificatif	de	domicile	de	moins	de	3	mois

 Votre pièce d’identité et photo d’identité

 Votre livret de famille (tarif 6-25 ans)

 Votre attestation de moins	de	3	mois	de	la	CAF	du		
 Maine-et-Loire, ou votre attestation de quotient  
 solidaire du CCAS de votre commune

 Votre avis d’imposition (tarifs non imposable)

PENSEZ
À NOUS

FOURNIR

PENSEZ
À NOUS

FOURNIR

Vous voyagez occasionnellement sur le réseau ?
Le titre 1 voyage est fait pour vous.
 Valable 1 heure après la 1ère validation, 
correspondances illimitées, il est disponible en ticket 
papier, en carte ou en version digitale !

Au-delà de 2 voyages dans la journée ou si vous 
voyagez en groupe le week-end, les formules 1 jour 
vous permettent de voyager à tarif préférentiel  
et en illimité sur l’ensemble du réseau Irigo. 
 Tickets valables pendant 24h à compter de la 1ère validation.

(1) Tarif à bord (en dépannnage seulement) : 2€.
(2) 10€ pour les familles nombreuses ou accompagnateur de voyageur 
Carte Mobilité Inclusion (CMI) (sur présentation d’un justificatif).

10 VOYAGES 24H PLEIN TARIF1 VOYAGE

Tarif à partir de 20 personnes.
VOYAGES GROUPE

serviceconso@irigo.fr

SUR DEMANDE

4€
6€

Disponible uniquement sur 
distributeurs automatiques.

Groupe de 2 à 5 personnes 
voyageant ensemble 
uniquement samedi ou 
dimanche.

Fin de validité : dimanche soir 
à	la	fin	de	service.

24H WEEK-
END TRIBU

13€(2)1,50€ 240€

165€
69€ 69€

6,70€ 6,70€

69€ 27,40€
453€

43,50€

60€

29€

Voyagez librement sans 
monnaie, ni abonnement !
Vous ne payez que les trajets 
effectués durant le mois écoulé.

CRÉATION DE VOTRE PASS GRATUITEMENT SUR  eboutique.irigo.fr

1,30€
LE VOYAGE

EN SOLO OU À PLUSIEURS

 M-Ticket

 eBoutique

 Distributeurs automatiques

 Agence Irigo

 Commerçants-relais

2 enfants

1 enfant

3 enfants et +

NON
IMPOSABLE

NON
IMPOSABLE

1 HEURE 1 JOUR 1 MOIS / 1 AN

ABONNEMENT

ANNUEL

ABONNEMENT

MENSUEL

(3) Tarif réservé aux habitants des communes d’Angers Loire Métropole selon conditions 
de ressources.

(1)

+ FACILE, + PRATIQUE,
+ AVANTAGEUX AVEC LE  
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !

 Facilité de paiement

 Tarif plus avantageux au mois
Par exemples :
Abonnement plein tarif 26 ans et + : 37,75€/mois au lieu de 43,50€
Abonnement tarif réduit 26-64 ans : 5,75€/mois au lieu de 6,70€

Tous les abonnements annuels sont concernés sauf annuel 65 ans et + / handicap tarif réduit.

ABONNEMENT

ANNUEL

ET SI ON ARRÊTAIT 
LE PAPIER ?

Voyagez léger avec
le M-Ticket sur l’appli Irigo.

 M-Ticket

 eBoutique

 Auprès du conducteur

 Distributeurs automatiques

 Agence Irigo

 M-Ticket

 eBoutique

 Distributeurs automatiques

 Agence Irigo

 

TARIF RÉDUIT(3)

PASS’LIBERTÉ
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MULTI-TRANSPORTS

Réservé aux scolaires domiciliés sur le territoire 
d’Angers Loire Métropole et prenant le train en 
gare TER situées en dehors d’Angers.
Sur présentation d’un justificatif scolaire.

Pour les scolaires

Pour tous

Abonnement scolaire 1 an

25% en combinant l’achat de vos 
abonnements Aléop et Irigo.

25% sur votre abonnement Irigo sur 
présentation de votre abonnement Citiz.

Restez informé

Plusieurs formules avantageuses vous offrent la possibilité de 
combiner le réseau Irigo à d’autres solutions de mobilité.
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Avec la prime transport, votre employeur prend 
en charge 50% du prix de votre abonnement 
entre votre domicile et votre lieu de travail.

-50%

EN SAVOIR PLUS SUR  irigo.fr

ET SI VOUS ALLIEZ AU 
TRAVAIL AVEC IRIGO ?
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