Les Alpes-Maritimes en toute liberté

Puget Théniers
Desserte zonale
 Auvare, Puget Rostang, La Croix sur Roudoule, Saint Léger,
Puget Théniers, La Penne, Saint Antonin, Ascros
Circule lundi à vendredi* et les jours de foire à Puget Théniers
de 7 heures 20 à 11 heures 30 et de 15 heures à 18 heures 45
Le Trajet est établi entre ces communes en fonction de votre demande
et de la disponibilité du véhicule

Ligne virtuelle
 Saint Auban  La Sagne  Le Prignolet  Briançonnet  Gars  Amirat
Les Mujols  Collongues  Sallagriffon  Sigale  St Pierre  La Rochette
Saint Antonin  Ascros  La Penne  Besseuges  Puget Théniers
Circule lundi à vendredi* et les jours de foire à Puget Théniers
Départ 6 heures 40. Retours 11 heures 30, 17 heures 40 ou 18 heures 35
La ligne virtuelle se déclenche en cas de réservation à un horaire déjà
défini selon le tracé pré-établi.
* sauf jours fériés



Minibus accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
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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.

N° Vert

www.cg06.fr

