
      

LIL’LANGUES 36 place Cormontaigne, Lille | +33.(0)3.20.37.42.66 
Métro 2 (rouge) : Cormontaigne 

Se déplacer dans Lille, en transport en commun avec 
Ilévia (bus, métro, tram) 

Un système sans contact 

Pass Pass : un système entièrement sans contact ! 
Vous voyagez avec des cartes et tickets rechargeables. 
     

Tout le réseau à portée de main ! 

Pass Pass vous permet de vous déplacer sur l'ensemble du réseau de transports 
en commun de la Métropole lilloise  

Grâce à Pass Pass, vous avez accès : 

• Au service métro 

• Au service de bus 

• Au service tramway 

• Au service V'lille 

• Au TER 

 

Il existe trois supports qui correspondent chacun à des besoins différents 

Une carte personnelle 

 

Elle vous permet de charger votre abonnement, vos titres occasionnels mais 
aussi vos abonnements V’lille. 
Votre carte se recharge dans l’ensemble des points de vente et sur internet.  

Tarif : La carte Pass Pass personnelle coûte 4€. 

Comment vous la procurer ? 

• Par internet : sur Mon compte 

• En Agence ilévia : muni d’une pièce d’identité 

Une carte non personnalisée 

 

Elle vous permet de charger l’ensemble des titres occasionnels ilévia à volonté. 
Pour un même déplacement, vous pouvez vous déplacer avec vos proches en 
utilisant votre carte. N’étant pas nominative, vos proches peuvent également 
s’en servir. 

Tarif : La carte Pass Pass non personnalisé coûte 2€. 

 

Comment vous la procurer ? 

• En Agence ilévia 

• Dans les distributeurs Pass Pass 

• Dans les points Pass Pass 

 

https://www.ilevia.fr/fr/mon-compte
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/ou-acheter-vos-titres/
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/ou-acheter-vos-titres/
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Un ticket rechargeable 

 

Il vous permet de charger UNE catégorie de titres occasionnels ilévia (un trajet 
unitaire ou un ticket zap ou un Pass journée, etc). 
Ce ticket est réutilisable et grâce à lui vous pourrez voyagez avec vos proches 
pour un même déplacement. N’étant pas nominatif, vos proches peuvent 
également s’en servir. 

Tarif : 0,20€ prix au premier achat. 

Comment vous le procurer ? 

• En Agence ilévia 

• Dans les distributeurs Pass Pass 

• Dans les points Pass Pass 

• Auprès des conducteurs de bus 

 

Comment voyager ? 

Bipez : vous êtes en règle ! Vous devez valider votre titre de transport à chaque 
montée et à chaque correspondance : ticket ou carte, abonnés ou non abonnés 
(exception pour la correspondance de quai à quai à Gare Lille Flandres et Porte 
des Postes). 

 
Je pose mon support 
(carte ou ticket) sur la cible du valideur. 

 
Je valide 
La cible devient verte, un "bip" sonore retentit et une coche verte apparaît au 
centre de l'écran. La validation est acceptée. 

 
Je passe 
Je suis en règle et voyage en toute tranquillité. 

https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/ou-acheter-vos-titres/
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/ou-acheter-vos-titres/

