Les Alpes-Maritimes en toute liberté

Cheiron / Estéron
Lignes virtuelles
 Le Mas - Aiglun - Roquestéron
Départ lundi* 5 heures 30, jeudi* 9 heures; retour 18 heures 45
 Cuébris - Roquesteron
1 aller-retour mardi* (départ 6 heures, retour 18 heures 45)
La ligne virtuelle se déclenche en cas de réservation à un horaire déjà
défini. La centrale de réservation vous communiquera les disponibilités du
véhicule

Dessertes zonales
 Bézaudun, Conségudes, Les Ferres, Bouyon  C.C Lingostière
Départ le jeudi* entre 8 heures 30 et 11 heures. Retour à 13 heures
 Pierrefeu, Vescous, Toudon, Tourette du Château, Revest les
Roches, Collet des Sausses, Bonson, Gilette, St Martin du Var ...
Départ lundi à jeudi* de 9 à 11 heures. Retour de 14 à 15 heures 30
…  C.C Lingostière
Départ le jeudi* à 9 heures. Retour à 13 heures
Le Trajet est établi dans l'une des deux zones en fonction de votre
demande et de la disponibilité du véhicule
* sauf jours fériés
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Les Alpes-Maritimes en toute liberté

Mode d'emploi du TAD
Appelez le 0800 06 01 06 pour vous inscrire et réserver votre course.
La centrale de réservation est ouverte du lundi au samedi de 8 heures
à 19 heures 45
Réservez au plus tard la veille de votre voyage avant 16 heures 45.
Pour un déplacement le lundi, enregistrez-vous avant le vendredi précédent.
Pensez à indiquer le trajet retour ou à annuler en cas d'empêchement
(au-delà de 2 annulations non signalées, vous serez temporaire exclu des ayants droits)

Présentez-vous quelques minutes avant l'heure du rendez-vous
Le tarif est le même que celui appliqué sur le réseau Lignes d'Azur 06
Ticket unitaire à 1 € 50 ou 10 voyages 10 € (vendu à bord)

i

Ce service à la demande est un transport collectif.

L'opérateur pourra vous proposer un horaire adapté en fonction des autres
réservations.
Il refusera une course à l'intérieur d'un même village, ou un trajet pouvant
être réalisé sur une ligne régulière.
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