Voyagez avec la go card dans
tout le Queensland du Sud-Est
• Utilisez votre carte pour vos trajets en bus, en train,
en ferry et en tram (y compris avec Airtrain*).
• Moins chère qu'un ticket à l'unité.
• Disponible pour les adultes, les enfants, les séniors
et les détenteurs d'une carte de réduction.

Voyagez plus et économisez
• Pour 8 trajets payants effectués avec votre go card la même
semaine (du lundi au dimanche), vous bénéficiez de 50 %
de réduction sur tous les trajets suivants effectués dans la
semaine.
• Vous économisez 20 % supplémentaires lorsque vous
voyagez en heures creuses.
• Les enfants de 5 à 14 ans voyagent gratuitement le
weekend lorsqu'ils valident leur child go card à la montée et
à la descente.
• Voyage gratuit pour les détenteurs d'une seniors Card +go,
ou d'une senior go card ou d’une pensioner go card après deux
trajets payants effectués dans la même journée.
* Les tarifs Airtrain s'appliquent.

Rendez-vous sur translink.com.au ou appelez le 13 12 30

Facile à utiliser
Voyagez en toute simplicité en validant votre carte à la montée et
à la descente.
Le tarif de votre voyage est automatiquement calculé et déduit du
solde de votre carte.

Points de vente
• Magasins 7-Eleven et points de vente sélectionnés (indiqués par
le symbole « buy »)
• Guichets des gares ferroviaires du Queensland
• Distributeurs automatiques des arrêts de bus
et du réseau G:link
• À bord des ferries CityCat du Brisbane City
Council.

Vous devrez effectuer un dépôt remboursable de 10 $ (adulte)
ou de 5 $ (enfant, détenteur d'une carte de réduction, sénior)
et y ajouter un minimum de 5 $ en crédit de voyage.

Nous sommes là pour vous aider
Rendez-vous sur translink.com.au ou appelez le 13 12 30.
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Recherchez le point de vente go card le plus proche sur la page
translink.com.au/gocardretailers

