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Billet SMS
régions urbaines 
de Morges et Cossonay

Billet SMS
régions urbaines 
de Morges et Cossonay

Informations
• L’envoi du SMS est gratuit. Le prix du billet est 

reporté sur la facture de votre opérateur ou déduit 
de votre forfait prépayé, sans surcoût.

• Le billet SMS est compatible avec tout type de 
téléphone mobile (y compris les modèles à touches) 
et ne nécessite pas de forfait données. 

• Le billet SMS est «�au porteur�» (lié au téléphone qui 
l’a commandé), il ne peut pas être transféré. 

• Composez le code en suivant l’ordre croissant des 
numéros (p. exemple 1233 et non 3312). 

• Lors de couverture réseau faible, le processus peut 
être ralenti. Dans ce cas, ne renvoyez pas de nouveau 
SMS, ceci déclencherait l’achat d’un second billet.

Il est possible d’acheter un billet SMS 
pour 1 zone ou max. 2 zones adjacentes 
(uniquement dans les zones 12, 30, 31, 32, 33, 39 et 44).

1. Composez le numéro 456.

2. Composez le code selon la 
ou les zones Mobilis désirées.

3. Envoyez le SMS. 
Le billet vous parvient 
en retour.

Le plan schématique ci-contre 
donne un aperçu des localités 
incluses et exclues des zones. 
En cas de doute, veuillez consulter un plan 
de réseau détaillé pour vérifi er votre itinéraire 
et les zones qu’il traverse.

Liste exhaustive des solutions et prix

Code du billet Code de la carte journalière

Plein tarif Tarif réduit Plein tarif Tarif réduit

1 zone CHF 3.00 CHF 2.40 CHF 8.60 CHF 6.90

12 12 12R J12 J12R

30 30 30R J30 J30R

31 31 31R J31 J31R

32 32 32R J32 J32R

33 33 33R J33 J33R

39 39 39R J39 J39R

44 44 44R J44 J44R

2 zones CHF 3.70 CHF 2.40 CHF 9.30 CHF 6.90

1233 1233 1233R J1233 J1233R

3031 3031 3031R J3031 J3031R

3032 3032 3032R J3032 J3032R

3033 3033 3033R J3033 J3033R

3233 3233 3233R J3233 J3233R

3944 3944 3944R J3944 J3944R

Service Pyjama CHF 4.00

Supplément valable pour toutes les zones PYJMBC

e-Billet
en déplacement ou à la maison
via le site mbc.ch

Billet en prévente
aux guichets de vente MBC
de Morges et Bière et des autres 
entreprises de transports publics



Billet

Billet
individuel

Carte
journalière

Carte
journalière

09:59 10:47 5.60 CHF

09:44 10:35 5.60 CHF

10:01 10:49 5.60 CHF

Acheter

Mobilis carte journalière

Mobilis billet individuel

Continuer

2ème

Nom Prénom

Aller

1ère

Aller & Retour

e-Billet

e-Billet

BilletBilletBillet

Guichets de vente MBC

O� re valable dans la limite des stocks disponibles, jusqu’au 31.12.2022, 
uniquement aux guichets de vente MBC de Morges et Bière.

Conditions applicables à tous les billets

Achat 
• Achetez votre billet avant de monter dans le véhicule et gardez-le 

durant tout le trajet. 
• Pour un billet en prévente, inscrivez la date et l’heure au stylo 

sur le billet avant de monter dans le véhicule.
• Le billet SMS est «�au porteur�», il ne peut pas être transféré.
• Le e-Billet est nominatif. Le client qui souhaite acheter un billet 

pour d’autres personnes devra renseigner le nom des voyageurs 
au moment de l’achat.  

Validité
• La durée de validité commence dès l’émission du titre de transport 

(pour les billets en prévente�: dès l’inscription de la date et l’heure). 
Le déplacement doit être terminé dans la limite de la durée de 
validité du titre de transport. 

• Les billets 1 et 2 zones sont valables 1 heure, ceux de 3 à 7 zones 
2 heures, entre 8 et 10 zones 3 heures et dès 11 zones 4 heures.

• Les cartes journalières sont valables le jour d’émission et jusqu’au 
lendemain matin à 5h.

Horaires d’ouverture sur mbc.ch Horaires d’ouverture sur mbc.ch

Arrêt “La Gottaz”

Arrêt “Gottaz” (ligne 701, dès juillet)

Parking gratuit (2h)

Av. de la Gottaz 28A, Morges

Arrêt “Bière, gare” (ligne 742)

Arrêt “Bière”

Parking gratuit

Gare de Bière

MORGES
Centre commercial de La Gottaz

(accès depuis l’extérieur)
BIÈRE

Maison du Tourisme

e-Billet
en déplacement ou à la maison
via le site mbc.ch

Pour soi-même ou pour 
les autres�...
Achetez des billets nominatifs via le site web 
MBC, puis imprimez-les ou transmettez-les par 
message ou e-mail à d’autres voyageurs.

Achetez votre billet à l’avance et 
insérez la date et l’heure manuellement au stylo

au moment de votre trajet. 

Une question�? 
Nous vous conseillons volontiers 
au 021 811 43 45, à vente@mbc.ch ou 
dans l’un de nos guichets de vente.
Horaires d’ouverture sur mbc.ch

Billet individuel
vendu à l’unité

Le saviez-vous�?
Dès 10/12 trajets aller-retour mensuels*, 
la souscription d’un abonnement est 
plus avantageuse que l’achat de billets 
individuels.

• Abonnements disponibles�: hebdomadaire, 
mensuel, annuel pour adulte, junior ou senior.

• Un abonnement annuel comporte entre deux 
et trois mois o� erts (selon typologie).

* Calcul moyen sur la base de deux billets pour un 
aller-retour. L’avantage réel dépend du type de 
parcours et du type d’abonnement.

Carte journalière
vendue à l’unité 
ou en pack de 6 

(carte multi-jours)

1. E� ectuez votre 
recherche d’itinéraire.

2. Sélectionnez le 
type de trajet et 
insérez vos données 
personnelles.

3. Choisissez le type 
de billet.

4. Achetez le billet en 
suivant les instructions 
de paiement.

5. Visualisez votre billet 
dans «�Billets achetés�».

10 billets 
individuels en prévente 

pour le prix de 8
valables 1 année dès la date d’émission

Billet en prévente
aux guichets de vente MBC
de Morges et Bière et des autres 
entreprises de transports publics

OFFRE SPÉCIALE MBC


