
Mobi	 1,20 €
Valable 1h dès la 1ère validation  
Pour les correspondances, signalez-le au conducteur
(Aller-retour non autorisé)

Mobi	Jour	 3,30 €	
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va pendant une journée

Mobi	10	R	 7,80 € 
10 voyages valables 1h 
Valable pour les élèves du primaire, collège, lycée et les 
bénéficiaire de la carte famille nombreuse délivrée par la SNCF
(Aller-retour non autorisé. Non valable pour les étudiants et apprentis)

Mobi	10	 9,80 € 
10 voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va
(Aller-retour non autorisé)

Mobi	Groupe	 13,20 €
Pour un groupe jusqu’à 10 personnes voyageant ensemble  
Valable pour 1 aller-retour dans la journée

Mobilib	10	accès	TER		 7,80 € 
10 voyages valables 1h. 

Mobilib	30	accès	TER		 8,80 €
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va pendant 30 jours 
calendaires

 POUR TOUS
Mobi	30	 28 €	
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va 
pendant 1 mois calendaire 

Mobi	Annuel	 280 € 
28€/mois pendant 10 mois - 2	mois	offerts
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va 
pendant 1 an calendaire
(Prélèvements automatiques mensuels possibles)

  SCOLAIRES 
& ÉTUDIANTS

Jumpi	30		 10,20 €	
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va 
pendant 1 mois calendaire

Jumpi	Annuel	 91,80 € 
10,20€/mois pendant 9 mois - 3	mois	offerts	
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va 
pendant 1 an calendaire
(Prélèvements automatiques mensuels possibles)

Mobi	30	+	TER		 14 €
Voyages illimités sur le réseau de Vienne Condrieu Agglomération 
pendant 1 mois. Délivré sur présentation d’un justificatif 
d’abonnement TER Mensuel en cours de validité

Mobi	30	combiné	P+R		 14 €
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va pendant 1 mois 
calendaire. Délivré à condition d'utiliser un Parc Relais de Vienne 
et de résider dans une commune non desservie par L'va 

Mobi	Annuel	+	TER		 140 €
Voyages illimités sur le réseau de Vienne Condrieu Agglomération 
pendant 1 an calendaire. Délivré sur présentation d’un justificatif 
d’abonnement TER Annuel en cours de validité

   La correspondance est gratuite pendant 1h  
après la première validation (aller-retour non autorisé)

   Le réseau L’va est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
(sous réserve d’être accompagné d’un adulte et d’être en possession de la carte 
L’va OùRA!)

Mobilib	Annuel		 gratuit
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va 
pendant 1 an calendaire. Valable pour les personnes âgées 
de plus de 70 ans non imposables ou les personnes handicapées 
(80 % minimum) non imposables dont le droit a été préalablement 
établi par les CCAS des Mairies de Vienne Condrieu Agglomération

Mobilib	30		 8,80 €
Voyages illimités sur l'ensemble du réseau L'va pendant 
1 mois calendaire. Valable pour les personnes dont le droit a été 
préalablement établi par les CCAS des mairies de Vienne Condrieu 
Agglomération

                        TER + L’va 
Pour tous • 35 €  /  Tarif réduit* • 15 €

                              TER + L’va Pour tous • 13 €

                        TER + L’va Pour tous • 1,40 €

Voyages illimités sur le réseau L’va, ainsi que le réseau TER 
entre Chasse-sur-Rhône et Vienne

10 voyages valable 1h dès la première validation, correpondances 
possibles TER-bus dans l'heure (aller-retour non autorisé)

Valable 1h dès la première validation, correpondances possibles 
TER-bus dans l'heure (aller-retour non autorisé)

TER + TCL + Ruban + L’va (mensuel)  
Pour Tous • 181,20 €  /  Tarif Réduit* • 144,50 €

Voyages illimités sur les réseaux L'va + TCL + Ruban ainsi que  
le réseau TER entre Vienne, Lyon et Bourgoin Jallieu

TER + TCL + L’va (mensuel)  
Pour Tous • 119,60 €  /  Tarif Réduit* • 94,60 €

Voyages illimités sur les réseaux L'va et TCL ainsi que le réseau TER 
entre Vienne et Lyon

TER + TCL + Stas + Ruban + L’va (mensuel) 
Pour Tous • 214,80 €  /  Tarif Réduit* • 172,50 €

Voyages illimités sur les réseaux L'va + TCL + Stas + Ruban ainsi qu’en 
TER entre Saint-Etienne, Vienne, Lyon et Bourgoin-Jallieu

* personnes de moins de 26 ans sur présentation d'un justificatif d'identité

TITRES COMBINÉS

TITRES COMBINÉS 
GRANDS VOYAGEURS

TITRES COMBINÉS  
VIENNE-CHÂSSE-SUR-RHÔNE

LES TICKETS TITRES SOLIDAIRESLES ABONNEMENTS

GRATUITÉ

Location	de	vélo
Location réservée aux déplacements professionnels sur Vienne 
Condrieu Agglomération. Renseignements et location à la Maison 
de la Mobilité

Atelier	de	self-réparation	vélos	
La Maison de la Mobilité propose aux usagers un atelier gratuit 
pour effectuer des petites réparations sur leur vélo (changer 
la chambre à air, resserrer les freins ou regonfler les pneus) 

Covoiturage	avec	klaxit
Service de covoiturage gagnant-gagnant ! Il est gratuit pour les 
passagers, en contrepartie les conducteurs bénéficient d’une 
indemnisation de la part de Vienne Condrieu Agglomération à 
hauteur de 2€/passager pour les 20 premiers kilomètres (puis 
0,10€/ jusqu’au 30ème km). Toute l’info sur www.lva-mobilite.fr

Autopartage	avec
À Vienne, 5 véhicules en libre-service 24h/24	et	7j/7 sur simple 
réservation auprès de Citiz. Renseignements à la Maison  
de la Mobilité et inscription sur www.citiz.coop

SE DÉPLACER 
AUTREMENT

classique électrique
1/2 journée 3 € 6 €

journée 5 € 10 €

Les tarifs réduits sont accessibles uniquement aux habitants 
des communes de Vienne Condrieu Agglomération sur 
présentation de pièces justificatives

MensuelMensuel

10 voyages10 voyages

1 voyage1 voyage

€

Yvelise
Texte inséré 
s

Yvelise
Texte surligné 
c'est pas plutot "valables 1h" ??

Yvelise
Texte inséré 
s

Yvelise
Barrer 



La	 carte	 L’va	 OùRA!	 est un support  
unique pour voyager sur l’ensemble du réseau 
L’va et des réseaux partenaires en Rhône-Alpes.  
Sa durée de vie est de 6 ans. L’ensemble des titres  
et des abonnements, à l’exception du Mobi  
(ticket unitaire), doit être chargé sur la carte L’va 
OùRA!

Combien	coûte	ma	carte	 
L’va	OùRA!	?

 La première	carte délivrée vous coûtera 5 € 

 Renouvellement* : 3 €

  Remplacement* en cas de perte, de vol, ou de détérioration 
(carte nominative uniquement) : 8 €

  Remplacement* en cas de dysfonctionnement 
(carte non dégradée) est gratuit 
* Prévoir une photo d'identité

Où	acheter	mes	titres	 
de	transport	?
 Maison	de	la	Mobilité 

 Point	de	vente	L'va 

  Borne	automatique

  Application	L'va

  Lva-mobilité.fr

  Par SMS 

  À bord des bus

Comment	obtenir	 
ma	carte	OùRA	?
Rendez-vous à la Maison	de	la	Mobilité	avec les documents 
suivants : 

 Une photo	d’identité 

 Une carte	d’identité, passeport ou	livret	de	famille

 Un justificatif de domicile

 Un certificat de scolarité pour les plus de 16 ans

  Le livret de famille pour les familles nombreuses  
et les enfants de moins de 5 ans.

 Un RIB (en cas de prélèvement automatique)

POINTS 
RELAIS	L'VA

OÙ ACHETER 
VOS TITRESLA CARTE OùRA!	

VIENNE

Adresse

Maison	de	la	Mobilité - Place Pierre Semard

Tabac « La	Civette	» - 9 cours Romestang

Tabac-Presse «	SNC	Cylex » - 61 cours Brillier

SNC AMM - 60 rue Marchande

Tabac «	Le	Brazza	» - 20 place St-Louis

Tabac « Le	Belvédère » - 48 rue de la Convention

Marché	aux	affaires - ZI Malissol

Tabac-Presse « Maturel » - 19 rue Robespierre

Tabac « Le	Marigny » - 11 rue Ponsard

Tabac « SNC	Simau » Centre Commercial d'Estressin

Tabac « Place Drapière » - 13 rue Albert Thomas

Tabac « Le	Totem » - 34 avenue Marcellin Berthelot

CHASSE 
SUR 

RHÔNE
Italiano	pizza - 875 rue Pasteur

PONT-
ÉVÊQUE

Tabac-Presse « Briois » - 76 montée Lucien Magnat

Tabac-Presse « Koudri » - 24 rue Louis Leydier

GIVORS Tabac « Le	Ray	Monde » - 1 rue Roger Salengro

TARIFS
Valables jusqu’au 11 décembre 2022
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Place	Pierre	Semard 
à Vienne

Du	lundi	au	vendredi 
de 8h30 à 12h30  
et de 14h00 à 19h00

Le	samedi 
de 8h30 à 12h30 
et de 14h00 à 16h30

04 74 85 18 51

lva-mobilite.fr

Application	L’va		

MAISON DE 
LA MOBILITÉ

EN  

ATTENTE
DISPONIBLE SUR

Titres	pour	tous
Mobi
Mobi Jour
Mobi 10
Mobi 10R
Mobi Groupe

Abonnements
Mobi 30
Mobi Annuel
Jumpi	30
Jumpi	Annuel
Mobilib Annuel Remis par le CCAS

Mobilib 30
Titres	combinés

Mobi 30+TER
Uniquement 

chez SNC 
Cylex - Vienne

Mobi Annuel + TER
Titres	combinés	Vienne	-	Chasse-sur-Rhône

T	Libr	S	1	voyage
T	Libr	S	10	voyages
T Libr S Mensuel

Mobilib 10 accès TER
Uniquement 
chez Italiano 

Pizza

Mobilib 30 accès TER
Titres	combinés	Vienne	-	Chasse-sur-Rhône

T Libre M
T Libre L
T Libre XL

Yvelise
Barrer 

Yvelise
Texte inséré 
Relais

Yvelise
Texte surligné 
Est-ce que la typo a un niveau de graisse inférieur ? ca serait bien pour les noms des titres - sinon tanpis

Yvelise
Texte surligné 
ferrer à gauche (idem pour les autres)


Yvelise
Barrer 

Yvelise
Barrer 

Yvelise
Barrer 

Yvelise
Crayon 
ne pas utiliser ce picto dans le tableau : utiliser qqch de plus simple ou un "check", un rond plein par exemple. Il y a assez de picto sur ce vote. 

Yvelise
Crayon 
@cindy ; je te laisse pointer si tout est ok. 

Yvelise
Crayon 




