
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Réseau Car Jaune est le réseau Interurbain de La Réunion. 

Le réseau assure la desserte de l’ensemble de l’île de La Réunion. Il est composé de 16 lignes 
dont 4 lignes Express et 2 lignes Z’Eclair permettant de visiter les quatre bassins du territoire 
: Nord, Ouest, Sud et Est.   

Pour se rendre à l’IUT, les étudiants peuvent prendre la ligne S1 et descendre à 
l’arrêt « Stade Terre Sainte ». Toutes les informations utiles à vos déplacements 
(calculateur d’itinéraires, horaires, tarifs …) sont à retrouver sur le site 
www.carjaune.re 

Les véhicules du réseau allient modernité et confort : ils sont équipés de la climatisation, du 
wifi à bord, ainsi que d’écrans d’information embarqués. L’ensemble du réseau est accessible 
à tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES 
I.U.T 

Le titre de transport pour les Etudiants : La Réuni’Pass Etudiant 

La Réuni’Pass Etudiant est proposée à toute personne en études 
supérieures (post-bac) à La Réunion ou hors Département et 
effectuant un stage à La Réunion dans le cadre de son cursus 
universitaire. 
Ce titre  de transport permet de voyager sur l’ensemble des réseaux 
de transports collectifs de l’île Car Jaune (sauf sur les lignes Z’Eclair), 
Citalis, Alternéo, Estival, Kar’Ouest et CARSUD. 
La demande est à effectuer en ligne sur le site internet 
www.reunipassetudiant.re 

Le tarif est de 20€ le trimestre et 50€ l’année. 

 



 

 

 

M-Ticket Car Jaune 
Le titre de transport dématérialisé accessible partout depuis un smartphone. 

Les titres de transport disponibles sur l’application. 

Ticket unitaire demi-tarif Car Jaune (1€), ticket unitaire demi-tarif Z’Eclair (2.50€), Ticket 
unitaire Car Jaune (2€), Ticket Z’Eclair (5€), le carnet de 5 tickets Car Jaune (8€) et le carnet 
de 5 tickets Z’Eclair (20€). 

Comment ça marche ? 

1/ Téléchargez l’application M-Ticket Car Jaune sur PlayStore ou sur 
AppStore 

2/ S’identifiez avec son adresse e-mail et un mot de passe 

3/ Une fois connecté, cliquez sur « Acheter un titre » et choisissez les titres 

4/ Validez la commande en acceptant les CGV et payer par CB en cliquant 
sur « PayBox » 

5/ Une fois le paiement accepté, les titres seront ajoutés dans le portefeuille 
virtuel 

Comment valider ? 

Avant la montée à bord d’un véhicule, activez le titre de transport sur le 
smartphone. 

Pour le carnet de 5 tickets, sélectionnez le nombre de voyageurs souhaité (1 
à 5 voyageurs). 

Un QR Code apparaîtra sur l’écran du smartphone indiquant le nombre de 
voyageurs et le décompte de 3h durant lesquels les correspondances sont 
possibles. 

Pour le valider, scannez le QR Code avec le lecteur de QR Code placé à l’avant 
des véhicules. 

 

 Les titres peuvent être achetés en avance et seront conservés en 
portefeuille. 

En correspondance 

En cas de correspondance dans les 3 heures suivant la première validation, scanner à nouveau 
le même QR Code à la montée dans le véhicule. 

Contrôle 

En cas de contrôle, présenter le QR Code sur le smartphone. 

 

 

L’achat de titres dématérialisés 
pour voyager sur le réseau Car Jaune 



CB sans contact 
La carte de paiement devient le titre de transport. 

Permet de payer et de valider un ou plusieurs tickets (jusqu’à 4 tickets) en un seul geste, avec 
la carte de paiement sans contact, directement à bord des véhicules. 

Service disponible uniquement sur les lignes ZO, T et les cars à étage. 

Les titres de transport disponibles 

Ticket unitaire Car Jaune et ticket unitaire Z’Eclair. 

Comment ça marche ? 
 

 1/ Appuyez sur « Payez sans contact » sur l’écran du valideur situé dans le 
véhicule 

 

 2/ Choisissez le titre de transport en utilisant les flèches situées sur l’écran  

‐ Sur la ligne ZO et T : 1 Ticket Z CB pour un voyageur (5€), 2 Tickets Z CB 
pour 2 voyageurs (10€) 

‐ Sur le Car à Etage : 1 Ticket CB pour un voyageur (2€), 2 Tickets CB pour 
2 voyageurs (4€)  

 

3/ Posez la carte de paiement sans contact dans le valideur  

 

 
4/ Le voyage est validé 

 

 

 L’historique de transaction est disponible sur la e-boutique du site internet dans la 
rubrique « Historique des transactions CB ». 

 Les titres sont validés automatiquement et ne peuvent pas être achetés en avance. 
 

En correspondance 

En cas de correspondance dans les 3 heures suivant l’achat avec la carte de paiement sans 
contact, badger à nouveau la carte de paiement sans contact à la montée dans le véhicule. 

Contrôle 

En cas de contrôle, présenter la carte de paiement sans contact. 

 
 
 
 



Boutique en ligne Car Jaune 
Pour recharger une carte yPass nominative ou anonyme directement sur le site Car Jaune 
www.carjaune.re. 

Les recharges disponibles 

Car Jaune et Z’Eclair : Recharge 5 voyages, recharge ticket unitaire, recharge ticket journée, 
les abonnements plus de 26 ans, moins de 26 ans et Z’Eclair. 

Les abonnements Réuni’Pass (Etudiant, Senior, Handicap et Tout Public), 
Demandeur d’Emploi et Ancien Combattant ne sont pas rechargeables en ligne. Les 
recharges sont effectuées au Point Info/Vente Car Jaune situé en gares routières. 

 

Comment ça marche ? 

Pour accéder à la liste des produits et abonnements disponibles, suivre les étapes suivantes : 

1/ Sur le site www.carjaune.re, allez dans la rubrique E-Boutique 

2/ Sélectionnez « Rechargement en ligne » puis « Recharger ma carte » 

3/ S’identifiez 

Si la carte n’est pas personnalisée, laissez vide le champ Date de naissance  

 

En correspondance 

En cas de correspondance dans les 3 heures suivant la première validation, badger à nouveau 
la carte yPass à la montée dans le véhicule. 

 

Contrôle 

En cas de contrôle, présenter la carte yPass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tickets unitaires papier sont toujours en vente dans les agences et à bord des véhicules.  

Pour tout renseignement, contactez la Ligne Info Car Jaune au  0262 81 82 83 

Retrouvez le plan du réseau ainsi que les guides horaires :  

- sur le site internet : www.carjaune.re 

- sur l’application mobile disponible sur App Store et Play Store 

Retrouvez aussi le réseau Car Jaune sur sa page Facebook ! 

Infos pratiques 

Accéder aux horaires en temps réel, c’est 
désormais possible sur le réseau Car Jaune. 
En ligne sur le site www.carjaune.re dans l’onglet 
« Horaires », sur l’application Car Jaune et aux 
arrêts en scannant le QR Code. 

Nouveauté : Préparez vos déplacements sur toute l'île grâce au calculateur 
d’itinéraire multi-réseaux !  Le calculateur d’itinéraire permet de chercher un itinéraire 
utilisant l’ensemble des réseaux de transports en commun de l’Ile. Il permet de prévoir des 
trajets en combinant Voiture-Transport en Commun ou Vélo-Transport en Commun ou 
Transport en Commun uniquement.  

Disponible sur Android - Play Store - https://bit.ly/3lVcsjz 
iOS - Apple Store - https://apple.co/3fbkFxt 
Site web - http://bit.ly/3nAitCx 


