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La Deutsche Bahn - la mobilité à volonté.
Deutsche Bahn - le ofrece movilidad.

3,20
5,10
7,10
8,70

Billet à
l’unité
1 personne
6,20
10,20
12,40
16,40

Carte à la journée 9 h
1 personne +
3 enfants (6-14 ans)
7,60
11,60
15,20
19,00

Carte à la journée*
1 personne +
3 enfants (6-14 ans)
11,60
18,00
23,20
26,00

Carte de groupe 9 h*
pour 5 personnes au
plus
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Billet à l’unité
enfant

2,30
4,60

Carte à la journée 9 h*
enfant (6-14 ans)
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Billete
sencillo
1 persona

6,20
10,20
12,40
16,40

Billete de un día
09:00* 1 persona +
3 niños (6 - 14 años)

7,60
11,60
15,20
19,00

Billete para todo el
día*
1 persona + 3 niños

11,60
18,00
23,20
26,00

Billete para grupos
09:00 h* hasta
5 personas

1,20
2,40

Billete sencillo
niño

2,30
4,60

Billete de un día
09:00* niño
(6 - 14 años)

* válido Lu. - Vi. de las 00:00 h hasta las 06:00 h y de las 09:00 hasta las 06:00 de la mañana siguiente, Sá., Do. + festivos todo el día
Los billetes HVV ya están validados

Área grande o
1-2 anillos
3 anillos
4 anillos
Área completa

Áreas

Billete de un día
Válido para un número ilimitado de viajes, transferible, válido hasta las 6:00 h de la mañana siguiente.
El billete de un día 09:00 ya se hace rentable a partir de 2 viajes. Hasta 5 personas de cualquier edad viajan con el billete para grupos 09:00 h.
Durante 1 día a un precio cerrado. Muchas veces ya vale la pena a partir de dos viajeros.

Billete sencillo:
Válido para 1 viaje, sin circuito entero o viaje de vuelta, intransferible.

Un billete es válido en todas las líneas HVV, independientemente de si viaja en autobús, en tren o en transbordador.
Los niños menores de 6 años viajan de forma gratuita.

Billetes sencillos y billetes de un día

* valable du lundi au vendredi de 0 h à 6 h et de 9 h à 6 h le lendemain matin, toute la journée les samedis, dimanches et jours fériés
Les titres de transport HVV sont déjà compostés

Zone élargie ou
1-2 secteurs
3 secteurs
4 secteurs
Zone globale

Zones

Cartes à la journée
Valables pour un nombre illimité de trajets jusqu’à 6 h le lendemain matin, cessibles.
La Carte à la journée 9 h est amortie dès le deuxième trajet. Jusqu’à 5 personnes sans limite d’âge peuvent circuler avec la Carte de groupe 9 h.
Une journée entière de trajets avec un seul ticket – même à deux, c’est très vite rentable.

Billets à l’unité
Valables pour 1 trajet, non cessibles, les circuits avec retour au point de départ ne sont pas autorisés.

Les titres de transport sont valables sur l’ensemble du réseau HVV, que vous vous déplaciez en bus, en métro, en RER ou en ferry dans le port.
Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement.

Billets à l’unité et cartes à la journée
Billets à l’unité et cartes à la journée
Billetes sencillos y billetes de un día

