Extrait des tarifs 2017 pour Francfort et son aéroport

s

Tickets pour la journée

Frankfurt & Airport

valable jusqu'à la fin du service, y compris dans les bus de nuit

Ticket pour la journée

Adultes
Enfants de 6 à 14 ans

Ticket pour la journée de groupe

jusqu'à 5 personnes

7,20
4,20

9,35
5,45

11,30

16,40

Tickets individuels
seulement pour un voyage immédiat

Ticket simple
valable pour un trajet, changement inclus

Trajet court max. 2 km, vérifier les destinations
applicables à l'arrêt ou sur le distributeur

Adultes
Enfants de 6 à 14 ans

2,90
1,65

4,80
2,80

Adultes
Enfants de 6 à 14 ans

1,85
1,00

1,85
1,00

Cartes d'abonnements
87,40

Carte annuelle

10 retraits par an,
2 mois gratuits

Carte mensuelle

Adultes

87,40

Carte hebdomadaire

Adultes

25,20

10 ×

Cartes d'abonnements valables dès 9h00
10 retraits par an,
2 mois gratuits

Carte mensuelle 9h00

Adultes

10 ×

Sur internet (RMV-TicketShop)
(seulement certains d‘abonnements)
Inscription sur www.rmv.de

53,70

8 retraits par an,
4 mois gratuits

Carte mensuelle

Écoliers, étudiants et apprentis

68,20

Carte hebdomadaire

Écoliers, étudiants et apprentis

19,70

8×

Cartes d'abonnements pour tous les plus de 65 ans
Pièce d'identité obligatoire

Adultes

Valable à partir du 01/01/2017.
En application des conditions générales de vente de la RMV relatives aux tarifs et au

www.rmv.de

www.rmv-frankfurt.de

Au chauffeur de bus (pas
d‘abonnement, seulement des tickets
individuels)

Sur mobile (pas d‘abonnement)
Inscription sur www.rmv.de

Carte annuelle « CleverCard Frankfurt »

Carte mensuelle pour les plus de 65 ans

Distributeurs de tickets dans toutes
les gares de RER et de métro, à tous
les arrêts de tramway et à certains
arrêts de bus

69,90

Présenter un justificatif

10 retraits par an,
2 mois gratuits

Acheter des tickets

69,90

Carte pour écoliers, étudiants et apprentis

Carte annuelle pour les plus de 65 ans

Pour un trajet de votre point de
départ à votre destination, vous
n’avez besoin que d’un seul billet,
quel que soit le nombre de fois qu’il
vous faut changer.

Points de vente privés
(pas de tickets individuels, seulement
des d‘abonnements)

valable dès 9h00 pendant la semaine, toute la journée les week-ends et jours fériés

Carte annuelle 9h00

Les titres de transport RMV sont
valables dans les moyens de transport suivants de la région Rhin-Main :
bus, tramways, métro, RER, trains
express urbains, régionaux et régionaux express.

10 ×

69,90
69,90

transport.

Points de vente Deutsche Bahn
Par exemple à la gare centrale de
Francfort et aux stations suivantes :
Südbahnhof, Westbahnhof, Gallus
warte, Bahnhof Höchst, Bahnhof
Rödelheim, Flughafen
Points de vente VGF
Aux stations suivantes : Hauptwache,
Konstablerwache, Bornheim Mitte,
Bahnhof Höchst et à la gare routière
Centrale de mobilité
»Verkehrsinsel«
A Hauptwache / Zeil 129

Service clientèle RMV 069 / 24 24 80 24
24/24 h (anglais et allemand)

