
Votre billet pour les trains, les 
trams et les bus de Melbourne

Votre guide de 
référence myki

 
Tarifs myki 2019

Mobile myki
Carte de la Zone  
de tram gratuite



Pour en savoir plus sur les tarifs et comparer myki 
Money et myki Pass, consultez ptv.vic.gov.au/fares.

Choisissez myki Pass ou myki Money

En fonction de la fréquence de vos déplacements, vous 
pouvez effectuer une recharge avec myki Pass ou myki Money. 
Votre myki reste compatible avec ces deux options : 
choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins chaque 
fois que vous effectuez une recharge. Votre myki peut 
comporter myki Money et un myki Pass en même temps, mais 
elle utilisera d’abord myki Pass. Votre myki Pass ne 
fonctionnera pas si votre myki Money a un solde négatif.

Achetez votre carte myki imprimée et rechargez-la

Le coût d’une carte plein tarif est de 6 $, le tarif réduit étant 
de 3 $.
Vous pouvez acheter votre myki et la recharger :

 − dans des centaines de magasins, notamment tous les 
magasins 7-Eleven ;

 − à l’aide des distributeurs myki disponibles dans certaines 
gares et à certains arrêts ;

 − dans les guichets de vente des principales gares ;
 − dans les centres PTV ;
 − à bord des bus (20 $ maximum) ;
 − sur le site ptv.vic.gov.au ou en appelant le  

1800 800 007 (compter sept jours pour recevoir une myki 
et environ 90 minutes pour les recharges en ligne).

Vous pouvez également effectuer une recharge rapide myki 
Money grâce aux distributeurs myki « Quick Top up ». 
Consultez ptv.vic.gov.au/retail pour trouver le point de vente 
le plus proche pour recharger votre carte. 
Les tarifs réduits comprennent les tarifs pour enfants, les 
tarifs séniors et le tarif réduit général. Pour vérifier si vous 
avez droit à un tarif réduit, consultez ptv.vic.gov.au/
concession.

Il existe maintenant deux façons de vous 
déplacer avec myki :

2  Vous pouvez obtenir une 
carte Mobile myki 
numérique sur votre 
téléphone Android.

 Pour en savoir plus, consultez 
 ptv.vic.gov.au/mobilemyki

1  Vous pouvez 
acheter une carte 
imprimée myki dans 
les points de vente 
ci-dessous.

myki Pass

Si vous vous déplacez fréquemment, rechargez votre carte 
avec des journées consécutives. Si vous empruntez les 
transports en commun plus de cinq jours par semaine, la 
formule myki Pass est plus économique.
Comparez les déplacements sur sept jours en Zone 1+2 :
myki Money 56,80 $ (5 x tarif journalier + 2 x tarif journalier  

                   week-end)
myki Pass 44,00 $ (forfait 7 jours)

7 jours

Plein tarif Tarif réduit

Zone 1+2 44,00 $ 22,00 $

Zone 2 uniquement 30,00 $ 15,00 $

28 à 325 jours

Plein tarif Tarif réduit

Zone 1+2 5,30 $* 2,65 $*

Zone 2 uniquement 3,60 $* 1,80 $*

Tarifs  
myki Pass zone 
métropolitaine

myki Money

Si vous utilisez les transports en commun de manière 
occasionnelle, payez selon vos besoins. Chargez une somme 
d’argent sur votre myki et le tarif le plus avantageux sera 
calculé en fonction de votre trajet.
Lorsque vous validez votre carte pour la première fois un jour 
donné, un tarif de 2 heures est créé. Si vos déplacements 
durent plus de 2 heures, un tarif journalier sera déduit.

Tarif journalier

Plein tarif Tarif réduit

Zone 1+2 8,80 $ 4,40 $

Zone 2 uniquement 6,00 $ 3,00 $

Week-end** 6,40 $ 3,20 $

2 heures

Plein tarif Tarif réduit

Zone 1+2 4,40 $ 2,20 $

Zone 2 uniquement 3,00 $ 1,50 $

Tarifs  
myki Money zone 
métropolitaine

**Jours fériés

*Tarif par jour



myki est 
maintenant 
mobile

Valider son billet

Trains 
Validez au début et à la fin de votre trajet. 

Bus 
Validez au début et à la fin de votre trajet. 

Trams 
Validez au début du trajet, il n’est pas nécessaire de 
valider à la fin. 
Ne validez pas au début ni à la fin du trajet si vous 
circulez uniquement en centre-ville au sein de la Zone 
de tram gratuite. 
Dans les trams, validez uniquement à la fin du trajet si 
vous circulez seulement en Zone 2. (Pour en savoir plus 
sur les zones, consultez ptv.vic.gov.au/zones) 

Faites enregistrer votre myki 

Vous pouvez faire enregistrer votre myki pour protéger le 
solde de votre carte en cas de perte. Consultez  
ptv.vic.gov.au/register. 

Si vous prévoyez des déplacements dans la zone régionale 
du Victoria, consultez ptv.vic.gov.au/regionaltickets. 

Google Pay is a trademark of Google LLC.

Avec Mobile myki, vous pouvez effectuer 
une recharge à tout moment et valider 
votre trajet avec votre téléphone Android.

Maintenant disponible sur Google Pay™

Pour en savoir plus, consultez 
ptv.vic.gov.au/mobilemyki



Zone de tram gratuite

La Zone de tram gratuite comprend le centre-ville, du 
Queen Victoria Market jusqu’aux Docklands, Spring Street, 
Flinders Street Station et Federation Square. 
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Ne validez pas au début ni à la fin du 
trajet si vous circulez uniquement en 
centre-ville au sein de la Zone de tram 
gratuite. Vous n’avez pas besoin d’une 
myki. 
Pensez à valider au début du trajet si vous allez 
au-delà de la Zone de tram gratuite.

© Public Transport Victoria 2018

Pour identifier les limites de 
la zone, cherchez ces 
panneaux aux arrêts de tram. 
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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 informations en d’autres langues : 

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

Autorisé par Transport for Victoria, 1 Spring Street, Melbourne.

Pour en savoir plus, consultez ptv.vic.gov.au ou appelez le 
1800 800 007. 
Les personnes sourdes, malentendantes ou ayant un trouble 
de l’élocution peuvent nous contacter par le biais du National 
Relay Service – pour en savoir plus, consultez le site 
relayservice.gov.au. 


