Toutes les destinations et tous les horaires
de tous les tramways et bus de Zagreb!

Zagreb transport public
Tram

Nous vous prions d’appuyer votre carte électronique
sur le dispositif d’enregistrement à votre entrée dans
le tramway.
Pour acheter un ticket à la journée ou un ticket
simple, sur l'écran d’informations sélectionnez
l’option qui vous convient puis appuyez votre
carte sur le dispositif.
Appuyez votre ticket sur le dispositif.

Instructions d'utilisation

À chaque validation ou sélection d’une option,
les informations sur la validité de votre ticket
s'afficheront sur l'écran du dispositif.
Suivez les instructions affichées
sur l'écran du dispositif.
• Le ticket a été acheté ou validé avec
succès lors de votre correspondance.
• Echec de la tentative, veuillez essayer de nouveau.
• Informations sur la validité de la carte,
choisissez une option avant d’appuyer
la carte sur le dispositif.
La carte électronique coûte 10 kunas

alors que les tickets à la journée, longue durée ou simples
seront facturés séparément.

Il est possible de payer un trajet pour plusieurs
personnes avec la même carte électronique.

Bus

Funicular

Cartes électroniques pour un
trajet moins cher

Circulez librement
dans la capitale
Ticket à la journée – 30 kunas
Vous pouvez acheter votre ticket au sein des points
de vente de ZET, auprès des kiosques de nos
partenaires agrées ou auprès de nos conducteurs.
Voyagez sans souci!
• 3 jours
- HRK 70,00
• 7 jours
- HRK 150,00
• 15 jours
- HRK 200,00
• 30 jours
- HRK 400,00
Les tickets sont disponibles au sein
des points de vente de ZET

Ticket simple
Traversez Zagreb en 90 minutes pour moins de 1,5 euros (HRK 10,00)!

Un trajet sans ticket est le plus cher des trajets!

Conservez votre carte électronique
pour votre prochain séjour à Zagreb
Scannez pour
plus d'information

Profitez de votre trajet!

Zagreb transport public
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ke
ns
ča
ra e
G tub
s

Service d'assistance aux usagers
+385 72 500 400
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Funiculaire
depuis 1890
La ligne
la plus courte
du monde –
seulement
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La deuxième ligne du monde
– selon l'avis des usagers

Ayant conservé jusqu'aujourd'hui son apparence
originale, sa structure architecturale et les
propriétés techniques que lui ont été données ses
constructeurs, la funiculaire de Zagreb est protégé
sur le plan juridique en qualité de monument
culturel.
Vitesse moyenne du trajet: 1.5 m/s
Durée du trajet: 64 s
Capacité d'une cabine: 28 passagers adultes, 16
places assises et 12 places debout

