
Service Porte-a-Porte 2016-17 

 

L’horaire de service Porte-a-porte 

Les parents sont personellement informés concernant l’horaire de bus au matin. Les bus arrivent á 

l’école á 7 :50. 

Les jours de lundi, mardi, jeudi et vendredi l’apres-midi les bus partent de l’école a 15:10, 16:25, 

17:25, ainsi que les mercredi a 12:15 et 14:15h. 

Important : Veuillez s’il vous plait nous informer par mail au premier@premierbus.hu a quel heure  

vos enfants prend le bus.  Nous vous demandons de nous informez sur tous les changements aussi. 

Coordinatrice du service  

Rachel Stegelmayer 

 e-mail: premier@premierbus.hu , Telephone: +36 30 2003-888 

 

Foire aux questions- Porte-a-Porte 

Comment faut-il annuler le bus si l’enfant ne va pas a l’école a cause de maladie ou d’autre raison?  

Nous vous demandons d’informer la coordinatrice si votre enfant n’utilise pas le bus scolaire 

pendant un court oubien long terme. Si c’est jusqu’a la veille que vous pouvez l’informer alors par 

mail, si seulement le matin alors par phone ou par sms. La coordinatrice peut etre appelé a partir de 

6:30 h du matin. 

Quoi faire si le bus n’arrive pas a temps pour votre enfant le matin? 

Bien que nous fassions de notre mieux pour être en mesure de maintenir les horaires de bus, le 

service de bus peut être perturbé par la circulation quotidienne où/et des conditions routiere et ne 

peut pas toujours être exempt de retards éventuels. Si le retard dépasse de 6 a 7 minutes, la 

coordinatrice essaie d’en informer les familles concernées, ainsi que vous pouvez vous en renseigner 

au pres d’elle. 

Qu’est-ce qui se passe si l’enfant n’est pas pret quand le bus arrive le matin? 

L’enfant doit etre préparé et attendre le bus a l’heure. Si non, le chauffer en informe la coordinatrice 

qui essaie de contacter les parents par phone pour savoir si l’enfant va a l’école ou non. Si elle 

n’arrrive pas ou elle a su que l’enfant n’allait pas erte préparé dans 1 ou 2 minutes, le bus part a 

l’adresse suivant. 

Comment les enfants peuvent trouver le bon bus l'après-midi? 
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Les enfants de l’école maternelle et ceux de CP et CE1 sont accompagnez par les enseignents, les 

enfants plus agés vont au bus seuls, mais il y a quelqu’un de l’école qui les aide ainsi que les 

chauffeur de bus sont aussi sur place pour les aider à monter au bus. 

Qu’est ce qui se passe, si l’enfant n’arrive pas jusqu’au départ de bus ? 

Les bus partent selon l'horaire. Les enfants qui arrivent en retard peuvent prendre le bus suivant s’il 

y a des places libres. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant ne semble pas sur le bus 

(absent ou deja parti á cause de maladie, les parent exceptionellement sont venus en voiture 

chercher l’enfant, en raison du changement des horaires de l’enfant inattendu etc ..). Dans ces cas, il 

n’y a pas de moyen de faire la recherche, il faut donc que les parents informent le bus scolaire de 

changement en avance. 

Qui et comment doit etre informé de chagement des horaires de l’enfant? 

Nous vous demandons de nous informez sur tous les changements en écrit par 

mail au  premier@premierbus.hu, au moins 48 h avant le changement. Veuillez informer l’école aussi 

des changements pour que les enseigents soient au courants.  

Dans des cas exceptionnels, l'enfant peut prendre le bus d’un horaire différent par rapport a  ce 

que vous nous avez donné?  

Dans les cas exceptionels (changement de l’horaire de l’enfant non prévu) l’enfant peut monter a un 

autre bus si’il y a des places libres. Les enfants dont les parents ne les attandent pas a la maison 

peuvent changer sans nous informez, mais au cas ou les parents attendent les enfants nous devons 

etre informé. 

Qu’est-ce qui se passe si le parent n’est pas a la maison quand le bus arrive avec l’enfant? 

Nous demandons les parents d’informer la coordinatrice sans délais s’ils prévoient de ne pas arriver 

a la maison a temps. Si non, la coordinatrice essaie contacter les parents par phone. Le bus peut 

attendre de 2 a 3 minutes devant la maison pour que les parents arrivent. Au dela d’un tel retard, le 

bus part avec l’enfant. Dans ce dernier cas, le parent peut récupérer son enfant soit a un des 

adresses suivants soit a l’école ou le bus retourne avec l’enfants, puis l’enfant prend le prochain bus 

ou éventuellement le bus peut rentrer avec l’enfant. Dans tous ces cas la, vous devez faire le point 

avec la coordinatrice. 
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Navette 2016-17 
 

Les points d’arret de Navette dans l’année scolaire 2016-2017 
Széll Kálmán tér, Pasaréti tér, Budagyöngye, Törökvész út, Margit-híd cote Buda, Oktogon, Jászai 
Mari tér, Szentendrei út (seulement le matin). 
 
L’horaire de service Navette  
Les points d’arret, ainsi que les horaires du matin et ceux de l’apres-midi sont a voir dans le fichier en 
annexe. Les bus arrivent á l’école á 7 :50. 
Les jours de lundi, mardi, jeudi et vendredi l’apres-midi les bus partent de l’école a  15:15, 16:25, 
17:25,  les mercredi a 12:15 et 14:15. 
 
Important : Veuillez s’il vous plait nous informer par mail au premier@premierbus.hu a quel heure  
vos enfants prend le bus.  Nous vous demandons de nous informez sur tous les changements aussi. 
 
Coordinatrice du service  
Rachel Stegelmayer 
e-mail: premier@premierbus.hu , téléphone: +36 30 2003-888 
 
 
Foire aux questions- Navette 
 
Qu’est ce qui se passe, si mon enfant n’arrive pas à temps pour le départ du bus du matin? 
Le bus a l’horaire, il ne peux pas attendre ce qu'ils arrivent en retard. Si votre enfant manque le bus, 
la famille doit se résoudre à l’emmener á l'école. 
 
Que-ce qui se passe si le bus n’est pas dans le point d’arret a temps? 
Bien que nous fassions de notre mieux pour être en mesure de maintenir les horaires de bus, le 
service de bus peut être perturbé par la circulation quotidienne où/et des conditions routiere et ne 
peut pas toujours être exempt de retards éventuels. Dans un tel cas, nous vous demandons de se 
patienter et attendre avec votre enfant jusqu'à ce que le bus arrive. En cas de retard au dela de cinq 
minutes, la coordinatrice peut donner les information de l'heure prévue de l’arrivée de bus. La 
coordinatrice est a votre disposition de 6 :30 jusqu’a l’arrivee des bus l’apres midi. 
 
Comment les enfants peuvent trouver le bon bus l'après-midi? 
Les enfants de l’école maternelle et ceux de CP et CE1 sont accompagnez par les enseignents, les 
enfants plus agés vont au bus seuls, mais il y a quelqu’un de l’école qui les aide ainsi que les 
chauffeur de bus sont aussi sur place pour les aider à monter au bus. 
 
Qu’est ce qui se passe, si l’enfant n’arrive pas jusqu’au départ de bus ? 
Les bus partent selon l'horaire. Les enfants qui arrivent en retard peuvent prendre le bus suivant s’il 
y a des places libres. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant ne semble pas sur le bus 
(absent ou deja parti á cause de maladie, les parent exceptionellement sont venus en voiture 
chercher l’enfant, en raison du changement des horaires de l’enfant inattendu etc ..). Dans ces cas, il 
n’y a pas de moyen de faire la recherche, il faut donc que les parents informent le bus scolaire de 
changement en avance. 
 
Qui et comment doit etre informé de changement des horaires de l’enfant? 
Nous vous demandons de nous informez sur tous les changements en écrit par mail au  
premier@premierbus.hu, au moins 48 h avant le changement. Veuillez informer l’école aussi des 
changements pour que les enseigents soient au courants.  
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Dans des cas exceptionnels, l'enfant peut prendre le bus d’un horaire différent par rapport a  ce 
que vous nous avez donné?  
Dans les cas exceptionels (changement de l’horaire de l’enfant non prévu) l’enfant peut monter a un 
autre bus si’il y a des places libres. Les enfants dont les parents ne les attandent pas peuvent changer 
sans nous informez, mais au cas ou les parents attendent les enfants nous devons etre informé. 
 
Qu’est ce qui se passe si les parents ne peuvent pas attendre les enfants á l’arrivée ? 
Si vous estimez d’etre en retard a l’arrivée, veuillez en informer la coordinatrice immediatement par 
phone. Si non, le bus n’attend que max 2-3 minutes, puis il part et vous pouvez aller chercher 
l’enfant soit a un des points d’arret suivants, soit a l’école ou le bus retourne avec l’enfants, puis 
l’enfant prend le prochain bus. Dans tous ces cas la, vous devez faire le point avec la coordinatrice. 
Attention ! Á Budagyöngye et á Széll Kálmán a partir de cette annee tér les enfants ne peuvent pas 
attendre ses parents avec les accompagneurs de l’école. Si les parents n’arrivent pas a l’arret en 
temps, ces enfants seront retransportes a l’ecole. 
 
Est-ce qu’il y  a accompagneur dans le bus ? 
Il y en a seulement dans la destination Széll Kálmán tér et Budagyöngye. 
 
 



     Conditions Générales de Service 2016-2017  

               Premier Transport Scolaire 

1 
 

 
La présente Condition Générale de Service est valable pour la préstation de service effectuée par la société „Első Iskolabusz Kft” 

(siège: H-1025 Budapest Kapy u. 13, numéro d’enregistrement: 01-09-067455, numéro de taxe: 10359611-2-43) (dénommé ci-

après „Premier”) en cas de l’utilisation de son service de transport bus scolaire 

Porte á porte 

Navette 

faite á Budapest et dans ses environs pour les établissements d’enseignement, premierement aux écoles , ainsi que ses éleves 

(dénommé ci-après École). 

 
Les Conditions Générales de Service applicables pour le service de porte-á-porte, ainsi que pour la navette: 

 
La durée de service 

Le service s’effectue les jours d’enseigenemt indiqués au calendier de l’École. 

Système d’abonnement: la periode contractée en générale est une année scolaire. La période la plus courte disponible est un 

trimestre ou un semestre en fonction du systeme d’enseignement de l’École. 

System de tarif special: le service de bus de transport scolaire peut être utilisé occasionnellement, soit pour une semaine ou 

bien pour un jour s’il y a de place libre dans le bus. 
 
Horaires 

Dans le cas des bus le matin, les horaires de départ de chacun des points de receuil sont déterminés de la facon que les bus 
arrivent a l’École dans l’heure recommandée par l’École. 
Dans le cas des bus l’après-midi, en accord avec l’École, les horaires de départ de l’École sont en ligne avec ses horaires 
d’enseignement. Au cas o l’élève finit ses cours dans les heures différentes, jour par jour son transport est effectué en accord 
avec les hoiraires indiqués pour chaque jour sur la fiche d’inscription. 
Premier ne prend pas la responsabiltié pour le transport des passagers en retard ni dans les bus le matin ni l’après-midi. 
Premier s’engage à respecter les horaires, néanmoins il faut noter que le service du bus scolaire peut être perturbé par la 
circulation quotidienne où/et des conditions météo, et les horaires ne peuvent pas être toujours garantis et ne peuvent pas 
toujours être exempts de retards éventuels. 
 
Direction 

Il y a la possibilité de prendre le service de bus scolaire aller-retour ou soit seulement aller où retour. C’est également 
négociable d’indiquer les points de départ différents pour aller/ retour, ou pour les jours différents de la semaine. Dans ce cas, 
nous devons établir ensemble un plan prédéfini pour la semaine entière. 
Le service peut etre modifier solement au debut du trimestre ou semestre.. 
 
 
Véhicules 

Les véhicules opérés par „Premier” sont air conditionné et chaque siège a une ceinture de sécurité. Les chauffeurs des bus 
scolaires sont des collègues expérimentés avec un passé de conducteur de bus sans accident.  „Premier” réserve le droit de 
changer le bus au cours de l’année scolaire, ainsi que le chauffeur le matin et l’apres-midi dans la même rélation. 
 
Code de sécurité 

• Le matin l’ éleve de l’êcole maternelle, du primaire et de l’élémentaires doit être accompagné par un adult en 
attendant le bus. 

• L’élève peut descendre le bus seulement si un adult indiqué sur la fiche d’insription le recoit sauf si le parent que a 
commandé le service y renonce sur la fiche d’inscription.   

• Seul le conducteur peut ouvrir et fermer les portes. 

• Les ceintures de sécurité doivent être attachées toujours lorsque le bus est en mouvement. 

• Interdit de boire et de manger dans les bus. 

• Interdit de jeter des objets par les fenêtres. 

• Interdit de se pencher par les fenêtres. 

• Les bus doivent être gardés propres. Aucun déchet n’est pas accepté. 

• Les cartables sales ne doivent pas être posés sur les sièges. 

• Interdit d’emmnener d'armes de toute forme à bord des bus. 

• Discipline et bon comportement sont attendus dans le bus : pas de jurons, de cris ou de la lutte, car cela ne sera pas 
toléré. 
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Dans le cas de non-respect des codes de sécurité mentionnés ci-dessus, l’éleve peut recevoir une lettre’avertissement, 
ensuite„Premier”  peut l’exclure du service pour un terme déterminé ou définitive. 
L'éleve ou sa famille doit assumer l'entière responsabilité et doit procéder à l’indemnisation de „Premier” pour les dommages 
causés au bus. 
„Premier” ne prend aucune responsabilité pour les objets oubliés dans les bus. 
„Premier” a une assurance de responsabilité vers tiers. 
 
Inscription 

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.premierbus.hu. 
Le bus peut etre utilisé en cas d’inscription préalable. Ceux qui fraudent doivent payer une amende de 15,000 HUF. 
L’inscription envoyée par le demandeur ne représente aucun engagement vis a vis de Első Iskolabusz Kft. L’engagement relatif 
au service de bus scolaire commence au cas ou Első Iskolabusz Kft. envoie une confirmation au demandeur par email. 
 
Tarif 

Les prix sont publiés pour l’année scolaire prochaine en Avril de chaque année. „Premier”  prend le droit de les augmenter au 
cas ou le prix de carburant, ainsi que l’index du service de transport routier communiqué par l’Institut de Statistique Hongrois 
s’eleve a plus que 10% par rapport celui du mois de publication. 
Les prix du service (soit celui de „porte-á-porte”, ou navette) applicables sont ceux publiés sur la liste de prix actuelle. 
 
Paiement 

Le paiement se fait par virement bancaire sur le compte bancaire du „Premier” où en liquid. La facture est établie en avance 
pour une année, pour un semestre ou pour un trimestre conformément a la fiche d’inscription. L’elève peut commancer 
d’utiliser le service seulement si le paiement est effectue. 
En cas de paiement annuel, 3 % de réduction est appliqué sur le montant réglé si le paiement est effectuer avant le 1 aout. 
 
Renonce 

Le prix n’est remboursé par „Premier” que dans le cas ou l’élève arrête ses études dans l’établissement donné ou son adresse 
change et l’applicant du service en aurait informer „Premier” au moins 72 heurs a l’avance. 
 

Condotions spéciales au service „porte-á-porte”: 

Le matin le bus prend l’elève devant son domicile et l’emmène jusqu'à l’entrée de l’École. L’après-midi le bus le ramène à la 
maison ou bien a une destination donnée par l’applicant du service. 
Afin de pouvoir assurer une durée de trajet la plus courte possible le service se fait au minibus de 7 à 20 personnes. 
Dans le cas de l’achat d’un abonnement un prix d’enregistrement est facturé ensemble avec l’abonnement. Le prix 
d’enregistrement est publié sur la liste de prix actuelle. Ceux qui achète un abonnement l’année scolaire précédente ne doivent 
payer aucun tarif d’enregistrement. 
 
Conditions spéciales au service Navette: 
Le service de navette prend ou ramène l’elève au point de receuil prédéfinit. 
La liste des points de receuil, ainsi que leur tarif est publié sur la liste de prix actuelle. Les différents trajet peuvent 
éventuellement avoir plusieurs points de receuil, par contre les trajets et le type des bus scolaire ne sont pas communiqué des 
raissons de sécurité. Un point de receuil est ouvert pour l’année s’il y a au moins 8 demandes dans le mème horaire.  



Zone "A" : Pesthidegkút 

  

  1er trimestre 2ème trimestre

aller-retour 147 980 Ft 110 

aller simple 88 800 Ft 66 590 Ft

retour seulement 73 980 Ft 55 500 Ft

Zone "B" : arr.II hors de Pesthidegkút ;  arr.XII 

  

  1er trimestre 2ème trimestre

aller-retour 200 790 Ft 150 580

aller simple 120 470 Ft 90 350

retour seulement 100 400 Ft 75 290

Zone "C": arr.I excluant le quartier du Palais ; arr.
de Fogaskerekű ;  arr. XIII dans le sud de Csanády

  

  1er trimestre 2ème trimestre

aller-retour    232 550 Ft     174 410

aller simple 139 520 Ft 104 650

retour seulement 116 280 Ft 87 200

Zone "D" : arr. III entre le pont Árpád et Aquincum) ; arr.
arr. XIII entre Csanády utca et Róbert Károly körút  ; Budaörs ; Pilisvörösvár

  

  1er trimestre 2ème 

aller-retour    274 830 Ft     206 120 Ft 

aller simple 164 900 Ft 123 670 Ft

retour seulement 137 540 Ft 103 000 Ft

Zone "E" : arr. I quartier Palais ; arr. III dans le 
contournés  par Hungária körút ; Telki ; Páty ; Piliscsaba ; Üröm

  

  1er trimestre 2ème trimestre

aller-retour    338 190 Ft     253 650 Ft 

aller simple 202 890 Ft 152 200 Ft

retour seulement 169 100 Ft 126 820 Ft

Zone "F" : arr. VIII ;, arr. IX ; arr. XIV en dehors 

  

  1er trimestre 2ème trimestre

aller-retour    412 190 Ft     309 140 Ft 

aller simple 247 320 Ft 185 

retour seulement 206 090 Ft 154 570 Ft

Tarifs du transport scolaire 2016/201

Service „Porte-à-porte” 

abonnement* 

2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel *** 

 990 Ft 110 990 Ft 369 960 Ft 

66 590 Ft 66 590 Ft 221 980 Ft 

55 500 Ft 55 500 Ft 184 980 Ft 

XII  jusqu’ á  la ligne de Fogaskerekű ; Solymár 

abonnement* 

2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel *** 

150 580 Ft 150 580 Ft 501 950 Ft 

90 350 Ft 90 350 Ft 301 170 Ft 

75 290 Ft 75 290 Ft 250 980 Ft 

uant le quartier du Palais ; arr. III dans le sud du pont Árpád ; arr.V dans le nord de Alkotmány u
Csanády  tca. ; Budakeszi ; Nagykovácsi ; Pilisszentiván 

abonnement* 

2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel *** 

174 410 Ft     174 410 Ft     581 370 Ft  

104 650 Ft 104 650 Ft 348 820 Ft 

87 200 Ft 87 200 Ft 290 680 Ft 

pont Árpád et Aquincum) ; arr.V dans le sud de Alkotmány utca ; arr. VI ; arr XI
Róbert Károly körút  ; Budaörs ; Pilisvörösvár 

abonnement* 

2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel *** 

206 120 Ft     206 120 Ft     687 070 Ft  

123 670 Ft 123 670 Ft 412 240 Ft 

103 000 Ft 103 000 Ft 343 540 Ft 

dans le nord de Acquincum ; arr. VII ; arr. XIII dansle nord de Róbert Károly körút
par Hungária körút ; Telki ; Páty ; Piliscsaba ; Üröm 

abonnement* 

2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel *** 

253 650 Ft     253 650 Ft     845 490 Ft  

152 200 Ft 152 200 Ft 507 290 Ft 

126 820 Ft 126 820 Ft 422 740 Ft 

XIV en dehors Hungária körút ; Budakalász 

abonnement* 

2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel*** 

309 140 Ft     309 140 Ft   1 030 470 Ft  

 480 Ft 185 480 Ft 618 280 Ft 

154 570 Ft 154 570 Ft 515 230 Ft 

 

*Abonnement: L’abonnement est valable  pendant ch

**Tarif spéciale: pour une période moins de 1 trimestre. 

.***En cas de paiement annuel 3% de reduction sur el montant réglé 

effectue avant le 1 aout.  

**** Ceux qui achetent un abonnement doivent payer 

qui ont achete un abonnement l’annee précédent

d’enregistrement. 

Les tarifs sont établis pour le service du transport d’un enfant

REDUCTION pour les eleves transportes de ou a meme adresse

• 2 personnes : 10 % de réduction 

/2017 

tarif spécial ** 

prix d’enreg****   

20 000 Ft 5 000 Ft 

20 000 Ft 3 000 Ft 

20 000 Ft 2 500 Ft 

tarif spécial ** 

prix d’enreg****   

20 000 Ft 6 400 Ft 

20 000 Ft 3 900 Ft 

20 000 Ft 3 200 Ft 

nord de Alkotmány utca ; arr.XII  hors de la ligne 

tarif spécial ** 

prix d’enreg****   

20 000 Ft  7 800 Ft  

20 000 Ft  4 700Ft 

20 000 Ft 3 900 Ft 

XI ; 

tarif spécial ** 

prix d’enreg****   

20 000 Ft    8 900 Ft  

20 000 Ft 5 400 Ft 

20 000 Ft 4 500 Ft 

XIII dansle nord de Róbert Károly körút; arr. XIV quartiers 

tarif spécial ** 

prix d’enreg****   

20 000 Ft  11 300Ft  

20 000 Ft 6 800 Ft 

20 000 Ft 5 700 Ft 

tarif spécial ** 

prix d’enreg****   

20 000 Ft 13 200 Ft  

20 000 Ft 8 000 Ft 

20 000 Ft 6 600 Ft 

chaque jour du calendrier scolaire 

Tarif spéciale: pour une période moins de 1 trimestre.  

sur el montant réglé si le paiement est 

Ceux qui achetent un abonnement doivent payer le prix d’enregistrement. Ceux  

achete un abonnement l’annee précédente ne doivent payer aucun prix 

Les tarifs sont établis pour le service du transport d’un enfant. Le prix comprend la TVA. 

meme adresse et au meme temps: 



Tarifs du transport scolaire 2016/2017 

Service „Navette” 

Catégorie 1 
Arrêts à l’arrondissement II/A (Pesthidegkút): Feketerigó u. (1), Rézsű u. (2), Dutka Ákos u. (3), 
Pinceszer u. (4), Honvéd u. (5) Dózsa György u (6), Patakhegyi u. (7) 

 

abonnement* tarif spécial** 

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel***   

            55 850 Ft            41 890 Ft            41 890 Ft       139 610 Ft                 2 000 Ft  

Catégorie 2 
Arrêts à l’arrondissement II (Rózsadomb környéke): Széll Kálmán tér (8), Vasas pálya (9), 
Budagyöngye (10), Pasaréti tér (11), Törökvész út (12), points d’arret a l’agglomeration: Solymár 
(13), Nagykovácsi (14) 

  abonnement* tarif spécial** 

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel***   

 

          87 380 Ft            65 530 Ft            65 530 Ft       218 430 Ft                 3 000 Ft  

Catégorie 3 
Arrêts à l’arrondissement I: Batthyány tér (15), arrondissement II: Margit-híd coté Buda (16), 
Batthyány tér (8), points d’arret a l’agglomeration: Pilisvörösvár (17), Pilisszentiván (18) 

  abonnement* tarif spécial** 

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel***   

 

          98 810 Ft            74 110 Ft            74 110 Ft       247 030 Ft                 3 500 Ft  

Catégorie 4 
Arrêts à l’arrondissement III: Kolosy tér (19), Pest: Oktogon (20), Ferenciek tere (21), Jászai Mari tér 
(22) 

  abonnement* tarif spécial** 

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel***   

          114 190 Ft            85 640 Ft            85 640 Ft       285 470 Ft                 4 100 Ft  

Catégorie 5 
Arrêts à l’arrondissement XII: BAH csomópont (23), Zugligeti út (24), Orbán tér(25), Pest: Keleti 
pályaudvar (26), Hősök tere (27), Szentendrei út (28) 

  abonnement* tarif spécial** 

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre tarif annuel***   

          131 980  Ft            98 990 Ft            98 990 Ft       329 950Ft                 4 700 Ft  

 

 

*Abonnement: L’abonnement est valable pendant la 

durée entière du trimestre/an à chaque jour du 

calendrier scolaire. 

** Tarif spécial: Pour les élèves qui veulent bénéficier du 

service seulement certains jours de la semaine, ou bien 

pour une période moins de 1 trimestre. Disponibles 

seulement s’il y a des places à l’autobus en question. 

*** En cas de paiement annuel, 3 % de réduction est 

appliqué sur le montant réglé si le paiement est 

effectuer avant le 1 aout. 

Le prix du service seulement aller ou seulement retour 
est 50% du prix ci-dessus. 
 
Les prix comprennent la TVA. 
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