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informations gÉnÉraLes
titres de transport Mobilis et Unireso non valables.
horaires, tarifs et affectations des bateaux mentionnés à titre indicatif, 
ils peuvent être modifiés sans avis.
tarifs en euros modifiés en cas de fluctuations monétaires. Veuillez svp 
vous renseigner au guichet cgn ou vous référer aux tarifs communiqués 
sur : www.cgn.ch
en cas de mauvaises conditions météorologiques nos services peuvent 
être suspendus sans autre avis.
transport de vélo exclu sur les naviBus®. Pour les autres bateaux, trans-
port de vélo selon place disponible. aucune obligation de transport.
accès chaise roulante : pas toutes les courses, pas tous les arrêts. 
certaines courses : fauteuils roulants manuels uniquement. 
annonce obligatoire : pmr@cgn.ch
deux-roues à essence et scooters électriques interdits.
fêtes générales : 25.12.17, 01-02.01, 30.03, 02.04, 10.05, 21.05, 01.08, 
17.09.18

tarifs individueLs
BiLLet y 2e cLasse 1re cLasse

adulte chf 36.- chf 51.-

abonnement ½ tarif chf 18.- chf 25.50

aBonnement cgn 2e cLasse 1re cLasse

Mensuel chf 280.- chf 392.-

annuel chf 2520.- chf 3528.-

aBonnement inter 2e cLasse 1re cLasse

Mensuel chf 317.- chf 421.-

annuel chf 2853.- chf 3789.-

aBonnement inter Junior 16 – 25 ans 2e cLasse uniquement

Mensuel chf 235.-

annuel chf 2115.-

abonnement inter : abonnement cgn + Mobilis zones 11 + 12.
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Lausanne › Évian 

04h55 › 05h30

 06h20 › 06h55

07h40 › 08h15

09h25 › 10h00

11h00 › 11h35

12h30 › 13h05

14h00 › 14h35

15h30 › 16h05

17h15 › 17h50

 18h40 › 19h15

 *20h00 › 20h35

21h30 › 21h50

22h30 › 22h50
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Horaire Hiver/PrintemPs/automne
10.12.2017-16.06.2018 / 03.09.2018-08.12.2018

Horaire ÉtÉ
17.06.2018-02.09.2018

exPLications des signes

Lundi - vendredi, sauf fêtes générales

Lundi - samedi, sauf fêtes générales

naviBus®. Place restreinte, réservation obligatoire pour les 
groupes dès 10 personnes. transport de vélo exclu.

service boissons

automate à boissons

course à forte fréquentation

Via thonon

transport de vélo exclu

autocontrôle. achat et / ou validation des titres de transport avant 
le départ. Les voyageurs sans titre de transport valable paient un 
supplément spécial.

* dernier Bateau Le week-end !

PerturBations de trafic,
soyez Les 1ers informÉs !

cgn.ch

app CGn-Mobilité 
gratuite sur
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