
 

 

• Se déplacer dans Montpellier : 
 

→ Bus, tramway et parking p+tram : Pour les jeunes de moins de 26 ans, tu peux avoir libre accès au 
réseau Tam, aux parkings P+Tram et aux véloparcs (pour stationner son vélo à proximité des lignes de 
tramway) pour 196 euros à l'année ou 28 euros par mois. 
Pour faire sa carte, il est possible de le faire en ligne ou de se rendre dans un des points de vente de la ville : 
Espace Mobilité Tam Occitanie, Espace Maguelone et Espace Ferry proches de la gare, Espace Mosson : 
http://tam-rendezvous.com/tamfd/ 

 
 Pièces nécessaires à la création du contrat mobilité : 

• un RIB, 

• une photo d’identité au format png, jpeg ou pdf (qui peut être prise en Espace mobilité gratuitement) à 
la création de votre carte 

• un mandat de prélèvement SEPA complété et signé par le titulaire du compte bancaire, 

• le règlement de votre abonnement ou de la première mensualité si vous avez choisi le paiement par 
prélèvement automatique, 

• une photocopie de la pièce d'identité du payeur, si celui-ci n'est pas le titulaire du contrat mobilité. 
 

→ Vélo : Si tu as un vélo et un abonnement Tam, tu peux profiter gratuitement sans aucune démarche des 18 
véloparcs situés dans la ville à proximité des tramways, pour stationner ton vélo dans un espace couvert, 
fermé et vidéosurveillé.   

 Si tu n'as pas de vélo et que tu veux emprunter un vélo du service vélomagg libre-service : 

– Soit tu n'as aucun abonnement, tu peux emprunter un vélo à l'aide de ta carte bancaire et une 
confirmation de code par sms. Ce code sera valable 7 jours pour 50 centimes par heure d'utilisation 
d'un vélo et avec une caution. 

– Soit tu as un abonnement Tam avec l'option 'vélomagg libre-service' et alors tu peux emprunter un 
vélo pour 50 centimes par heure à la simple présentation de ta carte Tam. 

– Soit tu as un abonnement Tam ET une extension 'vélomagg libre-service' pour 10 euros par an qui 
permet de profiter de la gratuité de la première heure à chaque location. 

– Soit tu n'as pas d'abonnement mais seulement une carte 'option Vélomagg libre-service' qui te permet 
d'emprunter un vélo pour 50 centimes par heure à la présentation de la carte. 

 
→ Voiture : A Montpellier, le stationnement est payant du lundi au samedi de 9h à 18h, gratuit les 
dimanches et jours fériés.  Pour les abonnés Tam les 9 parkings p+tram sont gratuits. (Mosson, Garcia Lorca, 
Euromédecine, Circé à Odysseum, Saint Jean le Sec, Sabines, Charles de Gaulle, Notre Dame de Sablassou, 
Occitanie) 
Pour pouvoir stationner sur voirie à Montpellier, c'est 30 euros pour l'année ou 3 euros par mois (prix 
avantageux quand tu as déjà un abonnement Tam, sinon c'est plus cher) en choisissant son quartier de 
résidence + un autre limitrophe. 
En dehors du quartier de résidence, on peut bénéficier d'une demi-heure de stationnement gratuite tous les 
jours. 
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 Pièces nécessaires à l'abonnement stationnement résidant : 

• un bail, acte notarié ou une taxe d’habitation 

• ta dernière facture d’électricité (datant de moins de 3 mois), téléphonie fixe ou assurance habitation 

• la carte grise du véhicule 

• une carte nationale d’identité ou passeport ou permis de conduire 

• ta carte TaM, justifiant de ton abonnement annuel TaM, transports en commun. 
 

→ Hérault Transport :  C'est le réseau interurbain du département de l'Hérault. Ses 68 lignes desservent 
plus de 280 communes. C'est ses bus qui te permettront d'aller à la plage par exemple. Comme avec le Tam, le 
carnet pour 10 voyages est à 10€. 
 

• Se déplacer en train dans la France :   
 

❖ SNCF : 
→ La carte jeune (devient carte avantage jeune) permet de profiter de 30% de réduction garantis et de 
petits prix pour les 12-27 ans. Cela fonctionne pour les TER comme les TGV et les réductions peuvent aller 
jusqu'à -50%. La carte coûte 50€ et est très vite rentabilisée si tu voyages régulièrement, elle est valable 1an. 
Ponctuellement, la SNCF fait 50% de remise sur la carte avantage jeune, comme pour le Black Friday !  
 

→ L’abonnement TGVmax pour les 16-27 ans, coûte 79€ par mois. Mais il permet de voyager en illimité ! 
Les billets sont alors gratuits, on peut les réserver 30 jours avant le départ du train. On peut aussi annuler 
gratuitement toutes les réservations. Attention tout de même à s'y prendre à l'avance pour les trajets sur les 
périodes de forte affluence car les places sont limitées et partent très vite.  
 

→ Il y a aussi beaucoup de tarifs spécifiques à la région Occitanie avec d'ailleurs de nouveaux abonnements 
depuis juillet 2018. Pour + d'informations :  https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-
occitanie/presentation 

 

→ Kelbillet est un comparateur du prix et des horaires de tous les moyens de transports : train, bus, 
covoiturage, avion. Il permet de trouver le billet le moins cher et même d'acheter ou de revendre des billets 
d'occasion et donc d'avoir des prix très bas parfois à la dernière minute. 
 

 → L'application Kidygo permet de voyager pour moins cher, voire gratuitement, en accompagnant un 
enfant. En l'échange de l’accompagnement du ou des enfants, les parents paient une partie voire l'intégralité 
du voyage. L'adhésion coûte 49€, qui sont prélevés après le premier trajet. 
 

• Se déplacer sur les routes en France :   
 
→ Le co-voiturage est une alternative souvent moins chère que le train pour voyager en France. Aussi bien 
conducteur que passager, en choisissant cette option, tu fais un geste pour la planète et pour ton 
portemonnaie. Tu peux retrouver des propositions de co-voiturage sur : 

 BlaBlaBlaCar, application qui est la plus reconnue nationalement 
 Des groupes Facebook dédiés au co-voiturage par région et/ou par ville 

 

→ Les bus permettent aussi de voyager à moindre coût à travers la France. 
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