
          
 

Information aux usagers CGN 
 

Chères Clientes, Chers Clients, 

En 2015, les horaires et tarifs connaîtront quelques modifications dont nous souhaitons vous informer : 

Horaires 2015  à l’écoute des usagers 

Suite aux différentes remarques reçues de nos usagers et au sondage organisé par la Sous Commission Transport 
Lacustre du Groupement Transfrontalier Européen (SCTL du GTE), voici les changements qui auront lieu : 

1. Il a été décidé d’avancer la course de 18h40 de 10 minutes sur la ligne N2 Lausanne-Thonon. Ainsi le départ 
sera désormais prévu à 18h30 et permettra une arrivée à Thonon à 19h20.   

2. Les dernières courses du soir sur les lignes N1 Lausanne-Evian et N2 Lausanne-Thonon partiront désormais  
15 minutes plus tard afin de permettre aux usagers terminant leur travail à des heures tardives de pouvoir 
profiter des dernières correspondances. 

3. La course de 17h45 au départ de Nyon sur la ligne N4 Nyon-Chens a été avancée de 3 minutes afin d’avoir le 
même horaire sur toutes les saisons.  
 

 

 

 

Tarifs 2015  pas d’augmentation sur les abonnements CGN, augmentations 
modérées sur les abonnements Inter Mobilis et les titres de transport  

Afin de couvrir le défaut de couverture pronostiqué pour 2015 par l’Office fédéral des transports (OFT), l’Union des 
transports publics (UTP), en accord avec le Surveillant des prix, a fixé une augmentation des tarifs à +2,9%. 

La CGN a décidé de ne pas répercuter cette augmentation sur ses abonnements et les abonnements Inter Mobilis ne 
connaîtront que la faible augmentation provenant de la communauté tarifaire vaudoise. Les titres de transport 
(billets individuels et cartes multicourses), quant à eux, seront touchés par cette augmentation, mais de façon très 
modérée. Voir tableau ci-dessous. 

 Augmentations prévues pour l’année 2015 (en CHF) 
 N1 Lausanne-Evian N2 Lausanne-Thonon N4 Nyon-Chens 
Billet aller simple + 1.- - + 1.- 
Billet aller-retour + 2.- - + 1.- 
Billet multicourses + 6.- - + 3.- 
Abo Inter Mobilis mensuel + 1.- + 1.- - 
Abo Inter Mobilis annuel + 9.- + 9.- - 
Abonnement CGN - - - 
 
Nous vous remercions encore pour votre fidélité et votre confiance et vous souhaitons d’excellentes traversées en 
notre compagnie. 
 
www.cgn.ch/mobilite 
infoline: +41 (0)848 811 848 

Lausanne, le 8 octobre 2014
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