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Cartes journalières de transport (cartes CFF « Communes ») 
 
La Ville de Nyon met à disposition de ses habitants 10 cartes journalières de transport en 2ème 
classe. Ces cartes permettent la libre circulation sur les réseaux de transports suisses en 
commun (chemins de fer, cars postaux, bateaux, certains réseaux urbains et chemins de fer 
privés). 
 
Conditions de vente 
 
Les cartes journalières peuvent être commandées au travers du site www.nyon.ch ou lors d’un 
passage à la réception de l’administration générale, Place du Château 3, au plus tôt 90 jours 
avant la date de validité de la carte. La vente est exclusivement réservée aux Nyonnaises et 
Nyonnais.  
 
Les cartes réservées peuvent être retirées directement à la réception de l’administration 
générale, Place du Château 3, ou moyennant un supplément de CHF 2.– et un paiement online, 

expédiées par courrier A, directement à votre domicile. La Ville de Nyon décline toute 

responsabilité en cas de problème survenu lors de l’acheminement postal. 

 
A moins de cinq jours de la validité d’une carte, seul le paiement et retrait au guichet est 
accepté.  
 
Pour les réservations de dernière minute, les cartes doivent impérativement être retirées à la 
réception de l’administration générale, et réglées sur place. 
 
Les cartes du lundi au jeudi sont vendues au prix de CHF 45.– (par carte) et celles du vendredi 
au dimanche à CHF 50.– (par carte). Un supplément de CHF 2.– est perçu pour l’envoi en courrier 
A.  
 
Les cartes journalières vendues ne sont ni reprises, ni échangées. En cas de perte, de vol ou de 
non utilisation (volontaire ou non), la ou les cartes ne pourront être remboursées. 
 
Informations et réservation 
 
Ville de Nyon 
Administration Générale 
Place du Château 3 
1260 Nyon  
 
+41 22 316 40 00 
www.nyon.ch > Cartes de transport 
 
Horaire :  
Lu: 14h – 19h 
Ma – Me – Je : 8h – 11h30, 14h – 17h  
Ve : 8h – 16h 
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