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

Transports collectifs à la demande

Secteur Chateâuneuf
 Opio - Le Rouret 

Valbonne

Mode d’emploi

1. Appelez 
La centrale de réservation, durant les heures 
d’ouverture, et au plus tard deux heures avant votre 
départ.

2. Indiquez 
 Le jour et l’heure à laquelle vous souhaitez partir, 
 Vos arrêts de montée et de descente.

3. Présentez-vous 
A l’arrêt 5 minutes avant l’horaire indiqué et donnez 
votre nom à la montée dans le bus.

4. Voyagez
Avec un titre de transport en cours de validité, à 
valider à bord.

Un conseil pour votre confort : 
Plus vous réservez votre voyage à l’avance, plus 
vous augmenterez vos chances d’avoir un horaire 
qui vous correspond. 

Attention ! icilà d’envibus n’est pas un service 
de transports individuel mais collectif !

icilà d’envibus, 
c’est quoi ?

icilà d’envibus est un service de transports collectifs 

à la demande qui vous permet de voyager sur le 

territoire de la C.A.S.A en complément des lignes 

régulières.

Les navettes Icilà  n’empruntent pas d’itinéraires 

fixes et ne respectent pas d’horaires précis. 

Un(e) opérateur(rice) se charge de la réservation 

des trajets afin d’offrir une solution de transport 

adaptée à chaque voyageur.

Combien ça coûte ?

La gamme tarifaire de icilà  d’envibus est la 
même que celle appliquée sur le réseau Envibus. 

A votre montée dans le bus, vous devez être muni 
de votre titre de transport en règle et le présenter 
au conducteur.

Des tickets unitaires à 1€ (avec possibilité de 
correspondances) sont en vente en agences 
commerciales Envibus, sur distributeur 
automatique de titres ainsi que sur smartphone en 
téléchargeant l’application Envibus Ticket. 
Vous pouvez également acheter votre titre de 
transport à bord, directement au conducteur à 
1,5€.

Comment réserver ?

Pour réserver votre voyage, appelez notre 
opérateur(rice) 

Du lundi au vendredi : de 6h30 à 19h00 
Le samedi : de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 
à 17h30 (sauf jours fériés) au 04.92.19.76.33 
(n° local)

Attention ! En cas d’annulation, n’oubliez pas de 
nous en informer par téléphone ou à l’adresse mail 
d’annulation*: 
annulationicila@agglo-casa.fr

* Toute course réservée et non annulée fera l’objet d’un 
avertissement. A l’issue de 3 avertissements, l’usager sera 
temporairement radié du service icilà d’envibus.

Nouveau ! la Pré-réservation 
par Internet !

Vous pouvez désormais effectuer vos pré-
réservations en ligne, directement sur notre 
site interne, pour tous les secteurs Icila.

Détails sur http://www.envibus.fr/icila.html 

Ja
nv

. 1
9www.envibus.fr

N° Info Envibus : 04 89 87 72 00



( )

VERS NICE

500

500

11

PLAN

CHÂTEAUNEUF
PRÉ DU LAC

VALBONNE
VILLAGE

11

11 500 511

500

51
1

11

500 511

11

11

11

1110

11
10

10 231

VERS GRASSE

VERS VENCE
VERS LE BAR-SUR-LOUP

VERS GR VSA
VERS CANNES

2210

LYCÉE
VSA

VERS GARE
ROUTIÈRE VSA

VERS GARE
ROUTIÈRE ANTIBES

1110 2622

530231 630

530231 630

530

VERS GRASSE

Le Golf

Cimetière d’Opio

Route du Village

Bois Fleuri

Montée Tamayé

Ch. de Tourreviste

Ch. du
 Tamayé

Les 3 chênes
La louisiane

Ch Riou Merlet 2

Domaine du Golf Bas

Bois d’Opio

SECTEUR CHATEAUNEUF - OPIO - LE ROURET - VALBONNE MAJ JUIN 2018

Ch. La Source

La Treille 2

Le Clos 
Galissa

Ch Riou 
Merlet 1 

Ch de 
Bramafan

La Ferme
Riou Merlet

Ch. des 
Picholines 

Ferme
de la Brague

1 

Ch du
 Couredou

Chemin de 
l’hubac

Pour tout comprendre... 
…en 3 exemples

Exemple n°1 : 
100% icilà d’envibus
  J’habite route de Grasse à Châteauneuf, à proximité 
de l’arrêt LE QUARANTIER, je désire aller à la Poste 
du Rouret vers 15h et revenir chez moi dans la demi-
heure qui suit.

  J’appelle le 04 92 19 76 33.
  L’opérateur(rice) propose de venir me chercher à 
14h50, un véhicule est disponible pour le retour vingt 
minutes plus tard. Je réserve l’aller et le retour dès 
maintenant.

  Le véhicule icilà d’envibus me dépose directement à 
l’arrêt LA POSTE à 15h et assure le retour à 15h20.

Exemple n°2 : 
icilà d’envibus + ligne régulière
  J’habite sur la route D2085 au Rouret, à proximité de 
l’arrêt PLACE DU ROURET et je désire être à Cannes à 
11h.

  J’appelle le 04 92 19 76 33.
  L’opérateur(rice) propose de venir me chercher à 10h 
à l’arrêt PLACE DU ROURET et de me déposer à l’arrêt 
VALBONNE VILLAGE à 10h30 afin de me permettre de 
prendre la correspondance avec la ligne 630.

Exemple n°3 : 
100% ligne régulière
  J’habite route de Cannes à Opio, à proximité de l’arrêt 
LE SAUT et je désire aller au Lycée VSA à 9h.

  J’appelle le 04 92 19 76 33.
  L’opérateur(rice) me propose de prendre la ligne 11 à 
l’arrêt LE SAUT à 8h37 pour être à l’arrêt LYCEE VSA à 
8h49.

Ces exemples ne sont donnés qu’à titre indicatif
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Sur ce secteur, icilà d’envibus fonctionne :
Du lundi au vendredi en période scolaire 

de 7h à 19h, 
Du lundi au vendredi pendant 

les vacances scolaires de 7h à 16h,
et le samedi toute l’année de 9h00 à 12h00 

et de 14h30 à 18h30.

Secteur CHÂTEAUNEUF - OPIO - LE ROURET - VALBONNE

Desserte possible entre 
tous les arrêts de la zone
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