
Tarification générale (déc. 2017)

Les Tickets (vendus à bord)

Unitaire valable pour un trajet unique 1,50 €

Azur pour une correspondance sur une autre ligne (tous réseaux) dans les 2h30 1,50 €

10 voyages valable pour 10 voyages sur la même ligne (1 validation par trajet) 10 €

Les enfants de moins de 4 ans accompagnés d'un parent voyagent gratuitement

Les Abonnements tout public (cartes nominatives vendues en agence)

Mensuel * pour voyager sur 1 ligne pendant 1 mois calendaire 30 €

Mensuel - de 26 ans*
*

pour voyager sur 1 ligne pendant 1 mois calendaire 20 €

vente par Internet de la carte mensuelle 1 ligne (valable 31 jours)

https://www.lignesdazur-departement06.com/PublicWebsite/identification.aspx

Azur mensuel valable sur tous les réseaux du département (sauf Sillages) 31 jours 45 €

Azur annuel valable sur tous les réseaux du département (sauf Sillages) 365 jours 365 €

Les Abonnements scolaires (cartes nominatives délivrées par la Région)

Scolaire annuel valable 1 année du lundi au samedi 14h, hors vacances scolaires 90 €

Scolaire trimestriel valable 1 trimestre du lundi au samedi 14h hors, vacances scolaires 30 €

Interne annuel valable pour 1 aller-retour par semaine, hors vacances scolaires 45 €

Interne trimestriel valable pour 1 aller-retour par semaine, hors vacances scolaires 15 €

Duplicata de carte en cas de perte 10 €

Cette gamme tarifaire ne s'applique pas aux lignes à tarification spéciale : 98, 99, 110, 210, 250, 100% Neige, Rando-bus

Les Bagages

1 €

5 €

Autre

Les poussettes doivent être pliées avant la montée dans le car. Les vélos ne sont pas autorisés

A partir du 2ème, chaque bagage supplémentaire est taxé

Tout bagage hors gabarit (dimensions L*l*h > 165 cm) est surtaxé

Les animaux ne sont pas admis à bord des véhicules sauf les chiens guides d'aveugles et les animaux de
petite taille transportés dans une cage ou panier adapté (sur les genoux durant le trajet)

*NOUVEAU

 SONT VALABLES 
 


