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En apprendre plus sur les tarifs et comparer 
myki Money et myki Pass sur  
ptv.vic.gov.au/fares

Choisir myki Pass ou myki Money

En fonction de la fréquence de vos trajets, vous 
pouvez choisir de recharger avec myki Pass ou avec 
myki Money. Votre carte n’est bloquée dans aucun 
des deux, et vous choisissez ce qui vous convient le 
mieux chaque fois que vous la rechargez.
Vous pouvez avoir sur votre carte myki Money et un 
myki Pass en même temps, mais votre carte utilisera 
d’abord myki Pass.
Votre myki Pass ne fonctionnera pas si votre myki 
Money a un solde négatif.

Achetez votre carte myki et rechargez-la 

Une carte plein tarif coûte 6 $ et 3 $ en tarif réduit
Vous pouvez acheter et recharger (‘top up’) votre 
myki dans des :
− centaines de magasins, dont tous les 7-Eleven
−  bornes myki dans plusieurs gares et arrêts
− guichets de vente des Premium Stations
− centres du PTV (Public Transport Victoria)
−  bornes Quick Top Up  

(uniquement pour paiement myki, max. 50 $)
 − ptv.vic.gov.au ou en appelant le 1800 800 007 

(prévoir env. 90 minutes pour recharge en ligne).

Vous pouvez aussi recharger instantanément avec 
Myki Money en utilisant l’app du PTV sur votre 
portable (CCP nécessaire).
Trouvez le point de recharge le plus proche sur 
ptv.vic.gov.au/retail
Les types de tarif réduit s’appliquent aux enfants, 
aux seniors et aux concessions d’ordre général. 
Vérifiez si vous êtes éligible sur  
ptv.vic.gov.au/concession

myki Pass

Si vous voyagez souvent, rechargez sur des 
journées consécutives. Si vous voyagez plus de cinq 
jours par semaine, vous ferez des économies avec un 
myki Pass.
Comparez sept jours de trajets pour la Zone 1+2 :
myki Money 59,40 $ (5 jours + 2 jours en weekend) 
myki Pass 46,00 $ (pass de 7 jours)

7 jours

Plein tarif Tarif réduit

Zone 1+2 46,00 $ 23,00 $

Zone 2 seule 31,00 $ 15,50 $

28 à 325 jours

Plein tarif Tarif réduit

Zone 1+2 5,52 $* 2,76 $*

Zone 2 seule 3,72 $* 1,86 $*

tarifs myki Pass 
dans la métropole

myki Money

Si vous voyagez de temps à autre, payez à mesure.  
Mettez de l’argent sur votre carte et myki calculera le 
tarif le plus bas d’après votre trajet.
Votre première activation de la journée va créer un 
tarif de 2 heures. Si vous poursuivez vote voyage 
au-delà de 2 heures, un tarif à la journée vous sera 
déduit.

Journée

Plein tarif Tarif réduit

Zone 1+2 9,20 $ 4,60 $

Zone 2 seule 6,20 $ 3,10 $

Weekend** 6,70 $ 3,35 $

2 heures

Plein tarif Tarif réduit

Zone 1+2 4,60 $ 2,30 $

Zone 2 seule 3,10 $ 1,55 $

tarifs myki Money 
dans la métropole

**jours fériés

*prix par jour



Vous pouvez scanner ce 
code pour enregistrer votre 
carte sur  
ptv.vic.gov.au/register ou 
en utilisant l’app PTV.

En visite à Melbourne ?
Avec une carte myki préchargée, des plans et des 
réductions sur les accès aux attractions, une myki 
Explorer vous préparera au voyage !
Découvrez où acheter la vôtre sur   
ptv.vic.gov.au/mykiexplorer

Activer et désactiver (‘touch on’ et ‘touch off’) Visiteurs

Trains 
Pensez à activer et désactiver.

Bus
Pensez à activer et désactiver. 

Tramsways
Pensez à activer, vous n’avez pas besoin de 
désactiver.
Inutile d’activer et de désactiver si vous vous 
déplacez seulement dans la zone de tramway 
gratuit de la ville.
Désactivez seulement sur les trajets de tramway 
en Zone 2.
Pour davantage de renseignements sur les zones 
et les tarifs les plus récents, consultez  
ptv.vic.gov.au/zones

Enregistrez votre myki

Enregistrez votre myki et profitez d’une foule 
d’avantages supplémentaires :
− Sécurisez le solde de votre carte en cas de perte 

ou de vol
− Mettez en place une recharge automatique de 

votre myki pour ne pas vous soucier d’avoir à le 
faire

− Visualisez votre solde et le coût de vos derniers 
trajets

− Remplacez facilement votre myki tous les quatre 
ans à son expiration

− Gérez plusieurs cartes par le biais de votre compte

Si vous avez prévu de voyager dans la région du 
Victoria, consultez ptv.vic.gov.au/regionaltickets

8 $ enfant et 
tarif réduit

16$

app PTV

L’app PTV est pleine de fonctions qui vous aident à 
gérer votre myki et planifier votre voyage à travers 
Melbourne ou le Victoria.

Téléchargez-la gratuitement sur App Store ou le 
magasin Google Play, ou consultez ptv.vic.gov.au/app 
pour en savoir plus.



Free Tram Zone

La Zone de tramway gratuit comprend le centre-
ville et s’étend du Queen Victoria Market aux 
Docklands, Spring Street, Flinders Street Station 
et Federation Square.

© Public Transport Victoria 2021

Si vous vous déplacez seulement dans 
la zone de tramway gratuit, vous n’avez 
pas besoin de la carte myki, et il ne faut 
pas l’activer ou la désactiver.
N’oubliez pas d’activer la carte si vous allez 
au-delà de la zone de tramway gratuit.

Ces panneaux aux 
arrêts de tramway 
servent à identifier 
les limites de la zone.

City Circle Tram

Les trajets en tram sur le circulaire autour 
du centre-ville sont gratuits, car ils se font 
entièrement dans la zone de tramway gratuit.
C’est un moyen commode de voir les principales 
attractions du centre de Melbourne en 
empruntant les rames emblématiques W-Class de 
la Cité. Vous pouvez monter et descendre du tram 
autant que vous voulez.
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 9321 5454  9321 5441

 9321 5444  9321 5445

 9321 5443  9321 5442

 9321 5449  9321 5446

 9321 5440  9321 5447

Pour des renseignements dans d’autres langues :

Si votre langue ne figure pas sur la liste, consultez   
ptv.vic.gov.au/languages ou appelez le 9321 5450.

Autorisé par the Department of Transport, 1 Spring Street, Melbourne

Pour davantage de renseignements, consultez  
ptv.vic.gov.au ou appelez le 1800 800 007.
Si vous souffrez de surdité ou d’une incapacité 
d’audition ou de langage, vous pouvez nous contacter 
par l’intermédiaire du National Relay Service. Plus de 
renseignements se trouvent sur relayservice.gov.au 

Department 
of Transport


