
Avec le demi-tarif découverte, voyagez à moitié prix sur les 
lignes des CFF et de la plupart des chemins de fer privés, 
à bord de nombreux téléphériques, trams, bus et cars pos-
taux, ainsi que d’un grand nombre de bateaux en 1re et 
en 2e classe. L’abonnement général (AG) découverte vous 
permet de bénéfi cier du libre parcours sur ces lignes.

Profi tez-en dès maintenant.
Le demi-tarif découverte coûte 33 francs pour deux mois, et l’AG 
découverte 340 francs pour un mois en 2e classe ou 545 francs 
en 1re classe. Si, à l’expiration de votre abonnement, vous passez 
sans interruption à l’abonnement annuel correspondant, nous vous 
déduisons 33 francs pour un demi-tarif, 170 francs pour un AG de 
2e classe ou 270 francs pour un AG de 1re classe.

Votre abonnement sur le SwissPass.
Vous recevez le demi-tarif sur le SwissPass au prix de 185 francs. 
Il est automatiquement prolongé si vous ne le résiliez pas. Vous 
bénéfi ciez alors d’un rabais de fi délité de 20 francs et vous ne payez 
plus que 165 francs. Vous recevez l’AG pour adultes sur le 
SwissPass au prix de 3860 francs en 2e classe et de 6300 francs en 
1re classe. L’AG est aussi prolongé automatiquement si vous 
ne le résiliez pas. Découvrez-en plus à ce sujet sur swisspass.ch.

SwissPass – la clé de votre mobilité et de vos loisirs.
Le SwissPass est plus qu’un simple abonnement des transports 
publics. Il est doté de talents multiples. Il vous permet par exemple 
d’accéder à un véhicule Mobility, à des vélos PubliBike ou encore 
de passer les portillons des remontées mécaniques. Vous béné-
fi ciez en outre toujours d’off res spéciales exclusives. Découvrez 
maintenant les services et les off res des partenaires SwissPass sur 
swisspass.ch/plus.
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DEMI-TARIF DÉCOU-
VERTE POUR 2 MOIS 
CHF

33.–
AG DÉCOUVERTE
POUR 1 MOIS
DÈS CHF

340.–

Découvrir la Suisse à moitié prix ou profi ter 
du libre parcours.

Bon.

Échangeable contre un demi-tarif découverte 
pour 2 mois au prix de 33 francs. Échangez 
ce bon du 23.3 au 4.5.2019 dans un point de 
vente des transports publics. N’oubliez pas de 
vous munir d’une pièce d’identité offi  cielle. 
Vous choisissez librement le premier jour de 
validité au cours de cette période. Cette off re 
est valable uniquement pour les personnes 
domiciliées en Suisse ou dans les pays 
voisins.
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Code de commande:  LM19

Bon.

Échangeable contre un AG découverte de 
2e classe pour 1 mois au prix de 340 francs ou 
un AG découverte de 1re classe pour 1 mois 
au prix de 545 francs. Échangez ce bon du 
23.3 au 4.5.2019 dans un point de vente des 
transports publics. N’oubliez pas de vous mu-
nir d’une pièce d’identité offi  cielle. Vous choi-
sissez librement le premier jour de validité au 
cours de cette période. Cette off re est 
valable uniquement pour les personnes domi-
ciliées en Suisse ou dans les pays voisins.

Numéro d’article:  12947   
Code de commande:  LMG19
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