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TICKETS



TRAVERSER FACI-
LEMENT LA VILLE.
La BSVG propose au nom de la ville 
des BSMobilTickets en abonnements 
men suels avec différentes options 
d’utilisa tions pour des trajets dans 
Braunschweig, à partir de la zone  
tarifaire 40.

EN CE QUI CONCERNE 

LES BSMOBILTICKETS :

• Utilisation par les seuls détenteurs du Braun-
schweig-Pass. Le Braunschweig Pass est délivré 
par la ville de Braunschweig. Veuillez présenter 
le Braunschweig Pass original lors de l’achat du 
ticket.

• Les BS-Mobil-Tickets sont des abonnements 
mensuels. Le BS-Mobil-Ticket et le BS-Mobil-
Ticket Plus peuvent être achetés pour une date 
de démarrage au choix et sont valables à partir 
de la date choisie jusqu’à la même date du mois 
suivant à 12h00. 
Le BS-Mobil-Ticket Schüler est valable à partir 
du premier du mois jusqu’au jour ouvrable sui-
vant le dernier jour du mois à 12h00.

• Élargissement possible pour les trajets dans 
l’ensemble du territoire dans le Verkehrsverbund 
Region Braunschweig (VRB) par l’achat d’un  
complément de parcours (Erweiterungskarte).

• Le ticket est personnel, pas de possibilité de  
faire voyager d’autres personnes.

• Disponibles dans les centres de service et points 
de vente BSVG sur présentation du Braun-
schweig Pass.

• Les BS-Mobil-Tickets et le Braunschweig-Pass 
ne forment qu’ensemble un titre de transport 
valable et doivent être accompagnés d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire). Pour les personnes de moins de 16 
ans, une carte de client VRB valable ou un certifi-
cat de scolarité valable suffisent à la place d’une 
pièce d’identité.

Plus d’informations sur
www.bsvg.net

 

LES DÉTENTEURS DU 
BRAUNSCHWEIGPASS  
PEUVENT CHOISIR :

BS-Mobil-Ticket – 17 € par mois
Le ticket permet d’emprunter les bus et tram-
ways de Braunschweig du lundi au vendredi 
à partir de 8h30 ainsi que toute la journée les 
week-ends et jours fériés.

BS-Mobil-Ticket Plus – 25 € par mois
Le ticket permet d’emprunter les bus et 
tramways de Braunschweig toute la journée 
chaque jour de la semaine.

BS-Mobil-Ticket Schüler – 15 € par mois
Le ticket permet aux écolières et écoliers 
scolarisés dans des établissements d’enseig ne- 
ment général à temps plein d’emprunter les 
bus et tramways de Braunschweig toute la 
journée chaque jour de la semaine. L’achat 
du ticket doit être justifié par une Schüler-
Kundenkarte (carte de client écolier) valable ou 
un certificat de scolarité valable. Les écolières 
et écoliers ayant droit à la Sammel-Schülerzeit-
karte (carte scolaire annuelle) et les élèves en 
apprentissage ne peuvent utiliser le BS-Mobil-
Schüler-Ticket (ticket écolier BS-Mobil). 


