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Je peux réserver plusieurs déplacements en même temps.

Je peux aussi annuler ma réservation sur le site internet www.lignesdazur.com 

En cas de retard ou d’annulation, je préviens immédiatement au 
Je me présente 5 minutes à l’avance au rendez-vous.

Je peux réserver au plus tard la veille de mon trajet pour les zones suivantes : 
 à 19h45 :   à 16h45 :      + lignes du Haut-Pays

Je peux réserver jusqu’à une heure avant mon trajet pour les zones suivantes :

Si j’utilise une Ligne à la carte, c’est que je vis ou que je me déplace 
dans une zone non desservie par une ligne régulière* 

C’est un transport en commun qui fonctionne sur réservation. 
Les réservations peuvent être groupées.

Pour réserver, je crée mon compte personnel sur internet ou par téléphone.

Je sélectionne ma ligne, mon heure et mon arrêt de départ, 
puis mon arrêt de descente.

Mon trajet est ensuite confirmé.
*Voir conditions sur le site www.lignesdazur.com

Plus je réserve à l’avance, plus j’ai de chance d’obtenir l’horaire souhaité (jusqu’à 14 jours à l’avance).

Les règles 
d’usage

Réservations 24h/24 et 7j/7 sur le site internet 
Rubrique « Se déplacer », puis « Transport à la demande / Lignes à la carte » 
ou par téléphone (du lundi au samedi, de 7h à 19h45)

www.lignesdazur.com
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Un service respecté pour un transport assuré 

Je préviens obligatoirement toute annulation 

Si j’annule plus de deux réservations sur une période de 30 jours consécutifs, je ne pourrai 
effectuer qu’une réservation à la fois le mois suivant.

Si je suis absent aux rendez-vous au moins deux fois sur une période de 30 jours consécutifs 
et sans prévenir le centre d’appel, je ne pourrai plus effectuer de réservations le mois suivant.

Puis-je réserver pour n’importe quel point de départ ? Pas tout à fait...
Ma réservation ne sera acceptée qu’en dehors des horaires de passage de la ligne de bus la 
plus proche (à 300 mètres de mon arrêt ) : au minimum 30 minutes avant et 30 minutes après. 

En cas de retard ou d’annulation, je préviens immédiatement au
pour éviter toute perturbation du service. 
Je peux aussi annuler ma réservation sur le site internet www.lignesdazur.com 


