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Tarification et date de validité pouvant être modifiées à tout moment à l’initiative de la Région. Une information à bord 
des véhicules et aux points de vente sera faite 2 mois avant toute modification. 

 

 

 
 
 

21 € 
10 voyages 
Validité jusqu’au 31/08/2024  

 

2.60 € 
Ticket unitaire 
 

10 € 
Pass découverte  
2 jours consécutifs  
Sur toutes les lignes ZOU Vaucluse 
 

 

Nos trajets occasionnels 

2.10 € 
Ticket unitaire 

Nos abonnements 

37 € le mois 
ou 

315 € l’année 

TOUT PUBLIC 

37 € le mois 
ou 

210 € l’année 

PASS ZOU ! ETUDES 
De la maternelle au lycée 

 

26.50 € le mois 
ou 

158 € l’année 

47.50 € le mois 
ou 

420 € l’année 

Zones 1+ 2 

16 € 
10 voyages 
Validité jusqu’au 31/08/2024  

PASS ZOU ! ETUDES 
Étudiants, apprentis, formation 

professionnelle 

110 € l’année scolaire 
55 € (quotient familial < 700 €) 

0.20 € 
Ticket unitaire solidaire 
Transpass  
Sous conditions de ressources 

0.30 € 
Ticket unitaire solidaire 
Transpass  
Sous conditions de ressources 
 

Tarifs sur ZOU - Vaucluse au 1er janvier 2020 

JEUNES -26 ans  
en formation 

 

JEUNES -26 ans  
en formation 

 

CAR + BUS 

+ TER sur 1 trajet au choix : 
Avignon - Carpentras, Avignon - Cavaillon,  
Avignon - L'Isle-sur-la-Sorgue ou Avignon - Orange. 
Option : + accès illimité au réseau urbain TCRA. 
Tout public. 
Vente en gare SNCF 

+ accès illimité au réseau urbain 
ORIZO ou Trans Cove. 
Tout public ou jeunes -26 ans. 
Renseignement et vente en gare  
routière d’Avignon ou Carpentras. 

CAR + TRAIN 

Sur 1 ligne  
ZOU-Vaucluse
au choix 
 

Sur toutes les 
Lignes ZOU !
de la région 
SUD 
 

1.10 € 
Ticket Aller – Retour  
« Roue libre »  
Pour les abonnés ZOU-Vaucluse 
 

1.60 € 
Ticket Aller – Retour  
« Roue libre »  
Pour les abonnés ZOU-Vaucluse 
 

Mensuel ou annuel Mensuel 

Zone 1 Zone 2 

TOUT PUBLIC 

COMBINÉS 

Gratuité pour : 
 Les enfants de - 3 ans, 

accompagnés par un adulte 
 L’accompagnant d’une 

personne invalide munie de 
la carte MDPH mentionnant 
la nécessité d’être 
accompagné dans les 
déplacements 

Zone 1 Zone 2 JEUNES -26 ans 
en formation 

Résidant et étudiant en Région SUD 

> Duplicata de la carte ZOU ! : 10€ 
 (en cas de perte, vol, détérioration) 


