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

envibus.fr

IcIlà cIrcuIts fIxes
avec et sans réservatIon

vIlleneuve-loubet

CENTRE
HOSPITALIER

Mirabeau

Les titres Envibus

-50%

su
r l’

abonnement annuel et m
ensuel

avec la prime transport

22€ tarif mensuel*
200€ tarif annuel *

* Plein tarif- Consultez la gamme tarifaire Envibus

Nouveau!
Pour toutes vos demandes

04.92.19.76.33

la pré-réservation en 
ligne existe désormais sur le site internet www.envibus.fr !

•	 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. 

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). 



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

envibus.fr

le lundi, mardi, jeudi et vendredi  en 
période scolAire

•	 5 retours du Collège romée vers les arrêts de 
Villeneuve-loubet qui ne sont pas desservis par une ligne 
régulière ou scolaire à 11h15,12h15, 13h30, 14h30 et 
15h25

•	 Un retour du Collège romée vers Vanade à 16h40 

du lundi au vendredi en période scolAire
Un départ de Vanade vers Collège romée à 8h25

le mercredi en période scolAire
•	 Un retour du Collège romée vers les arrêts de 

Villeneuve-loubet qui ne sont pas desservis par une ligne 
régulière ou scolaire à 11h15

•	 Un départ de Vanade vers Collège romée à 8h25

•	 Un retour du Collège romée vers Vanade à 12h05

CirCuits aveC réservation obligatoire : 
(pré-réservation sur le site internet conseillée, voir explications au verso)

CirCuits sans réservation :

le lundi eT le jeudi uniquement TouTe l’Année
•	 Un départ à 9h des esPérès Bas vers PomPIers
•	 Un retour à 10h30 de PomPIers vers les esPérès Bas

du lundi au vendredi en période scolAire
Un départ de rond-point des arnoux vers mardaric 
(correspondance avec la ligne 26) à 7h50

du lundi au vendredi TouTe l’Année 
3 départs de gare sncf de cagnes/mer vers bel air 
(amadeus) en complément de la ligne 28, à 8h30, 9h et 9h30
Un retour de bel air (amadeus) vers gare sncf de 
cagnes/mer en complément de la ligne 28, à 18h30

Pour joindre la centrale de réservation par téléphone, composez le 04 92 19 76 33


