1 - Par téléphone au
La réservation téléphonique est possible du lundi au samedi de 7 heures
à 19 h 45.
2- Par internet www.lignesdazur.com rubrique « Lignes à la carte » ;
La réservation par internet présente l’intérêt d’être ouverte 7 jours / 7, 24
heures / 24.
3 - Quand ? A partir de 14 jours à l’avance jusqu’à la veille de votre
déplacement à 16 h 45 [Pensez à réserver votre trajet retour] ;
4 - Le jour J, rendez-vous à votre arrêt de départ, 5 minutes avant l’horaire convenu ;
5 - A bord du minibus Lignes d’Azur, pensez à valider votre ticket ou votre abonnement Lignes d’Azur [Les tickets sont aussi vendus à bord au
tarif de 1,50 €].
ATTENTION : la réservation d’un transport le lundi doit être faite au plus
tard le vendredi à 16 h 45.

+ de bus sur la ligne 59 !
La ligne 59 est renforcée à raison d’un bus toutes les 30 minutes toute la journée.
La fiche horaire de la ligne est disponible sur les arrêts de bus, en agence commerciale et
sur le site internet www.lignesdazur.com

Et toujours les lignes régulières
720 Nice-Sigale et 721 Nice-Ascros
+INFOS www.lignesdazur.com
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TRANSPORTS A LA CARTE
Une nouvelle ligne pour Gilette
Le lancement de la nouvelle « Ligne à la Carte C10 »
permet de faciliter les déplacements des Gilettois
Dans le cadre de sa politique générale de proximité, dont les déplacements des habitants
est une composante essentielle, la commune de Gilette, après la mise en place de navettes
gratuites pour les séniors, s’est impliquée dans l’ouverture d’un service de transport à la
demande, en relation avec la Métropole Nice Côte d’Azur.
Ce service de « Ligne à la Carte C10 » [Gilette/Bonson] s’opère sur réservation, sans surcoût sur le titre de transport, et prend en charge les voyageurs d’arrêt de bus à arrêt de bus,
à compter du 2 septembre.

OÙ ?

COMMENT ?

Un maillage serré du territoire communal
et des principales destinations

Une utilisation simple pour un maximum
d’efficacité

La C10 dessert 19 arrêts, répartis sur toute la Des créneaux horaires pratiques
commune [voir le détail sur la carte en page
Votre nouveau transport à la demande C10
centrale] et permet :
fonctionne du lundi au vendredi, de 9 heures
1 - De se déplacer dans Gilette intra-muros ; à midi et de 14 heures à 18 heures. Il est
assuré par un minibus habillé aux couleurs
2 - De rejoindre Saint-Martin-du-Var ;
de Lignes d’Azur.
3 - De se connecter aux lignes de bus réguUne ligne « signalée »
lières de la Vallée du Var, au Pont Charles
Albert et à Saint-Martin-du-Var (Lignes 59 1 - Repérez l’arrêt le plus proche de votre
720 – 90 – 91 - 92).
lieu d’habitation et celui de votre destination :
les arrêts de bus desservis sont identifiés en
bordure de voirie sur les poteaux et abribus
signalés.
Voir en dernière page les modalités
de réservation et en page centrale
le parcours de la C10

2 - Sur le plan du réseau Lignes d’Azur, la
zone couverte par le C10 est colorée en vert
et identifiée avec le logo

LES 19 POINTS D’ARRETS DE LA LIGNE A LA CARTE C10 GILETTE / BONSON

