Les titres Envibus

22€ tarif mensuel*
200€ tarif annuel *
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* Plein tarif- Consultez la gamme tarifaire Envibus

Vous utilisez plusieurs réseaux de transport ?
Pensez aux titres multimodaux !

45€ tarif mensuel
365€ tarif annuel

envibus.fr
Le réseau des transports publics de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

ICILÀ CIRCUITS FIXES
SANS RÉSERVATION

ANTIBES - BIOT

NOUVEAU!
Pour toutes vos autres demandes
la PRÉ-RÉSERVATION EN LIGNE existe désormais sur le site
04.92.19.76.33
internet www.envibus.fr !

CIRCUITS SANS RÉSERVATION :
DU LUNDI AU VENDREDI EN PÉRIODE SCOLAIRE
DOUBLAGE DE LA LIGNE SCOLAIRE 29S EN CAS DE
SURCHARGE :

• un départ de la GARE SNCF DE BIOT vers ÉCOLE N-D
DE LA TRAMONTANE à 7h40
• un retour de ÉCOLE N-D DE LA TRAMONTANE vers la
GARE SNCF DE BIOT à 16h35 (sauf le mercredi : voir
ligne 29s)

•
•
•
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Commencez par créer votre compte personnel avec une
adresse e-mail valide,
Indiquez les arrêts et l’heure souhaités,
Votre demande est transmise aux opérateurs de la centrale de
réservation,
un mail récapitulatif de votre demande vous est envoyé,
un nouvel e-mail de réponse vous est envoyé après traitement de votre demande.

LE MERCREDI EN PÉRIODE SCOLAIRE
Un départ à 18h10 de BIOT 3000 vers VAL D’AZUR

(correspondance avec la ligne 21 en provenance du Lycée De Vinci à
BIOT 3000)

Attention! Tant qu’elle n’est pas validée par e-mail, votre
demande ne constitue pas une réservation. Votre réservation est
soumise à la disponibilité du véhicule au moment demandé, ainsi
qu’aux règles de fonctionnement Icilà (pas de course en transport
à la demande effectuée s’il existe une ligne régulière ou scolaire
effectuant la même liaison dans un délai raisonnable).
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