Guide
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Tickets, abonnements et canaux de vente
Juillet 2022

Le saviez-vous ?
+

+ DYNAMIQUE + RAPIDE + FLUIDE
Rechargez ou achetez vos titres
de transport directement en ligne.

PRATIQUE

Rendez-vous sur le site
lignesdazur.com :
onglet
«Acheter
«Acheter»
rubrique
Agence
en ligne
rubrique
Agence
en ligne
onglet
“acheter”

Du lundi au samedi de 7h à 20h. Le dimanche de 8h à 18h

08 1006 1006

Vous voyagez

occasionnellement ?
Choisissez le ticket qui vous correspond !

1,50 €

10 €

5€

6€

SOLO 1 voyage

MULTI 10 voyages

PASS 1 jour

100% NEIGE

1 voyage avec correspondances durant 74 minutes
(sauf lignes à tarification spécifique). Aller-retour
interdit.

10 voyages (sauf lignes à tarification spécifique) avec
correspondances durant 74 minutes. Peut être utilisé
simultanément par plusieurs voyageurs. Validation
obligatoire pour chaque voyageur à la 1ère montée et à
chaque correspondance.
Ce ticket permet d’accéder aux Parcazur.

Voyages illimités durant 24h à compter de la
première validation (sauf lignes à tarification
spécifique). Ce ticket permet d’accéder aux
Parcazur.

1 voyage Bus 100% Neige, sans correspondance.
Inclut le transport d’un bagage en soute. Aller-retour
interdit.

15 €

3€
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Validez à la montée
Stamp your ticket
when boarding

1,50 €

5€

PASS 7 jours

PARCAZUR aller/retour

TICKET AZUR

RANDOBUS

Voyages illimités durant 7 jours à compter de
la première validation (sauf lignes à tarification
spécifique). Ce ticket permet d’accéder aux
Parcazur.

Stationnement au Parcazur pour la journée en cours
et 1 aller/retour avec correspondances durant
74 minutes (sauf lignes à tarification spécifique).
Conserver le ticket pour sortir du Parcazur.

1 voyage Randobus, sans correspondance. L’appoint
est obligatoire. Aller-retour interdit.

Nouveau !

Nouveau !

1 voyage unique sur le réseau Lignes d’Azur* et une
correspondance unique dans un délai de 2h30 sur
une ligne interurbaine des Alpes-Maritimes pour
sortir du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur,
hors lignes à tarification spécifique : les lignes
directes aéroport 110, 210 et 250.

PASS 2 JOURS

10 €

Voyages illimités durant 2 jours à compter de
la première validation (sauf lignes à tarification
spécifique). Ce ticket permet d’accéder aux Parcazur.

PASS CULTURE

5€

Valable uniquement les jours de spectacle, du lundi au
vendredi de 19h à la fin de service et le samedi, dimanche
et jours fériés de 14h à la fin de service. Ce ticket permet
d’accéder au Parcazur Charles Ehrmann.

Plus de précisions en page 15

* Sauf lignes à tarification spécifique : Bus 100% Neige, Randobus

Vous voyagez

régulièrement ?
Choisissez l’abonnement fait pour vous !
Tarifs avantageux, paiement facilité, titres et abonnements déclinés pour
tous les profils de voyageurs, La Carte* vous permet de bénéficier de tarifs
spécifiques !
Elle est nominative et permet de recharger des titres de transport dans les
agences, les points de vente Lignes d’Azur, les distributeurs de titres
de transport et par internet sur l’agence en ligne.

À vous de choisir la solution
qui vous convient le mieux !

10 x

sans frais

On vous facilite la vie !
Votre abonnement annuel
en 10 fois sans frais

* Attention : la carte Lignes d’Azur est la propriété exclusive de la Régie Ligne d’Azur.
En cas de perte, vol ou détérioration de celle-ci, un duplicata contenant les voyages ou
l’abonnement restants pourra être émis en agence. Cette opération est facturée 10€.

Vos

abonnements
Tarifs jeunes 4-25 ans
Tarifs 26-64 ans
Tarifs seniors 65 ans et +
Tarifs solidaires

Tarifs jeunes

4-25 ans

Abonnement
annuel
> Élève de primaire ou Forfait trajet scolaire (un aller-retour par jour hors
maternelle (Récré) weekends, jours fériés et vacances scolaires).

Abonnement
mensuel

Abonnement
trimestriel

10 voyages

Frais de
dossier*

45 €

-

15 €

8,50 €

8€

> Scolaire en internat

Forfait trajet scolaire sans correspondance
(un aller-retour par semaine hors weekends,
jours fériés et vacances scolaires)

45 €

-

15 €

8,50 €

8€

> Extension Scolabus

Voyages illimités sur le réseau Lignes d’Azur
(sauf services spéciaux)

30,60 €

-

10,20 €

8,50 €

8 € **

> - de 18 ans

Voyages illimités sur le réseau Lignes d’Azur
(sauf services spéciaux)

122,50 €

> de 18 ans à 25 ans,
étudiants ou
apprentis
>18-25 ans (gratuité le
week-end)

145 €

Voyages illimités le week-end (du samedi 0h01 au
dimanche 23h59) sur le réseau Lignes d’Azur
(sauf services spéciaux)

Disponible par prélèvement en 10 fois sans frais

Disponible sur la e-boutique

0€

* Frais de dossier par an

Documents obligatoires
Pièce d’identité en cours de validité (original)
1 photo d’identité récente à visage découvert et de face
RIB (en cas de prélèvement)
Carte Lignes d’Azur (pour un renouvellement)

ou
ou

15,30 €

-

8,50 €

8€

20 €

-

8,50 €

8€

-

-

-

8€

** Gratuit avec la carte Scolabus

Mes pièces à fournir
Documents complémentaires
Extension Scolabus :
Carte Scolabus en cours de validité

Tarifs

26-64 ans
en voyages illimités
Abonnement
annuel
> de 26 à 64 ans

326,50 €

> Salarié
> Étudiants ou apprentis

Abonnement
mensuel
ou

10 voyages

Frais de
dossier*

40,80 €

10 €

1€

261,50 €

32,60 €

8,50 €

8€

145 €

20 €

8,50 €

8€

Disponible par prélèvement en 10 fois sans frais

Disponible sur la e-boutique

AVANTAGE
En choisissant l’abonnement
annuel, vous économisez

4 mois d’abonnement !

* Frais de dossier par an

Le saviez-vous ?
Votre abonnement remboursé à 50%

La prise en charge par l’employeur des frais de transport public du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail est
obligatoire depuis 2009 pour les salariés du secteur privé et depuis 2010 pour les agents du service public.

Mes pièces à fournir
Documents obligatoires
Pièce d’identité en cours de validité (original)
1 photo d’identité récente à visage découvert et de face
RIB (en cas de prélèvement)
Carte Lignes d’Azur (pour un renouvellement)
Documents complémentaires
Salarié :
1 attestation employeur de moins de 3 mois

Étudiants de + de 26 ans :
Carte étudiante en cours de validité (original)
Certificat de scolarité en cours de validité
Apprentis de + de 26 ans :
Contrat d’apprentissage en cours de validité (original)

Tarifs seniors

65 ans et +
en voyages illimités
Abonnement
annuel

> 65 ans et +

145 €

> 65 ans et +
non imposable

0€

Disponible par prélèvement en 10 fois sans frais

ou

Abonnement
mensuel

10 voyages

Frais de
dossier*

20 €

8,50 €

8€

-

-

10 €

Disponible sur la e-boutique

* Frais de dossier par an

Mes pièces à fournir
Documents obligatoires
Pièce d’identité en cours de validité (original)
1 photo d’identité récente à visage découvert et de face
RIB (en cas de prélèvement)
Carte Lignes d’Azur (pour un renouvellement)

Documents complémentaires
65 ans et + non imposable :
Le dernier avis d’impôt sur le revenu (original)
mentionnant une adresse sur le périmètre de la
Métropole Nice Côte d’Azur et la mention « non imposable » ou
ayant une valeur de « 0 ».

Tarifs solidaires
en voyages illimités
Abonnement
annuel

Abonnement
10 voyages
mensuel

Frais de
dossier*

> Famille nombreuse

261,50 €

32,60 €

8,50 €

8€

> Social

140 €

20 €

8,50 €

6€

> Aveugle civil, invalide
civil ou du travail,
mutilé de guerre

0€

-

-

10 €

> Accompagnant PMR

0€

-

-

10 €

> Ancien combattant

0€

-

-

23 €

Disponible par prélèvement en 10 fois sans frais

Disponible sur la e-boutique

* Frais de dossier par an

Mes pièces à fournir
Documents obligatoires
Pièce d’identité en cours de validité
(original).
1 photo d’identité récente à visage
découvert et de face.
RIB (en cas de prélèvement).

Documents complémentaires
Social :
Bénéficiaire de la CSS complémentaire :
Attestation Complémentaire Santé
Solidaire (CSS).
Demandeur d’emploi :
Avis de situation délivré par Pôle Emploi
de moins de 3 mois (original) ou la dernière
attestation de paiement de moins de 3 mois.

Famille nombreuse (à partir de 3 enfants) :
Livret de famille (original).
Aveugle civil :
Justificatif de domicile (original)
La Carte Mobilité Inclusion (CMI) portant
la mention « Invalidité » et la sous-mention
« Cécité » (original), la carte orange portant la
mention « Cécité » (original), ou la carte
« Canne Blanche » (original).
Pour un renouvellement : carte Lignes
d’Azur + Carte accompagnant PMR.
Mutilé de guerre :
Justificatif de domicile (original).
Carte de mutilé de guerre 75% d’invalidité
(original).
Pour une renouvellement : carte Lignes
d’Azur + Carte accompagnant PMR.

Invalide civil ou du travail non imposable :
Le dernier avis d’impôt sur les revenus
(original) mentionnant une adresse sur le
périmètre de la Métropole Nice Côte d’Azur
et un montant de l’impôt ayant une valeur de
« 0€ » ou « non imposable ».
La carte d’invalide civil 80% d’invalidité
(original) ou la Carte Mobilité Inclusion portant
la mention « Invalidité » (original).
Pour une renouvellement : carte Lignes
d’Azur + Carte accompagnant PMR.
Ancien combattant :
Carte d’ancien combattant** (original).

** à fournir uniquement pour la création de la carte

Les titres multimodaux
Ticket Azur :
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Validez à la montée
Stamp your ticket
when boarding

1,50 €

1 voyage unique sur le réseau Lignes d’Azur* et une correspondance unique dans un délai de 2h30 sur une
ligne interurbaine des Alpes-Maritimes pour sortir du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, hors lignes à
tarification spécifique : les lignes directes aéroport 110, 210 et 250.

Carte Azur :
« Une carte, 6 réseaux de transport, le plein de liberté ! »
Avec la Carte Azur, voyagez de façon illimitée dans tout le département,
sur les réseaux LIGNES D’AZUR, ZOU ! 06, ENVIBUS, PALM BUS, ZEST et
AUTOBUS DE MONACO pour 1€ par jour* !

Voyages illimités sur les différents réseaux du département
Abonnement annuel

Abonnement mensuel

Frais de dossier

365 €

45 €

0€

En cas de perte, vol ou détérioration : duplicata 8€

Où trouver la Carte Azur ?
NICE

ANTIBES

ROQUEFORT-LES-PINS

Espace Mobilités : 33, boulevard Dubouchage
Thiers : 17, avenue Thiers
Agences mobiles « Infobus »
(planning disponible en cliquant ici)

Pôle d’échanges Antibes, boulevard Général Vautrin

Mairie, place Jean-Antoine Merle

VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS

VILLENEUVE-LOUBET

Gare routière, traverse des Messugues

Médiathèque Jean d’Ormesson, 30, allée Simone Veil

CAGNES-SUR-MER

MENTON

MONACO

Galerie Renoir : 17, avenue Auguste Renoir

21, avenue de Sospel

CARROS

VALLAURIS

Agence Compagnie des Autobus de Monaco,
3, avenue J-F Kennedy

2, rue de l’Eusière

Agence îlot Elena, boulevard Jacques Ugo

* S auf lignes à tarification spécifique : Bus 100% Neige, Randobus, et les lignes directes aéroport 110, 210 et 250. Pour être en règle, il faut valider à chaque montée dans le bus ou le tramway que vous empruntez. Valable 365 jours à partir de la date de début de validité fixée par le client lors de l’achat.

Pass SudAzur :

AVANTAGE

Avec la Région Sud et ses partenaires, voyagez en illimité
sur tous les réseaux de transport de votre choix
(bus, train, tram…) dans les Alpes-Maritimes.

Zone 4
Métropole Nice Côte d’Azur
+ Pays des Paillons

Abonnement annuel Abonnement mensuel Frais de dossier
492€ 12X

12X Disponible par prélèvement en 12 fois sans frais

48 €

0€

En cas de perte, vol ou détérioration : duplicata 10€

En choisissant l’abonnement
annuel, vous économisez

2 mois d’abonnement !

7 zones au choix
Le Pass SUDAZUR est disponible sur toutes les Alpes-Maritimes et sur la Principauté de Monaco. Il est valable à l’année ou sur un mois calendaire, soit du 1er au dernier jour du mois. Les
ventes sont ouvertes à partir du 20 du mois précédent la date de début de validité de l’abonnement. Il vous permet de voyager en toute simplicité avec un seul abonnement sur plusieurs
réseaux de transports en commun. Modulable, il s’adapte parfaitement à vos besoins : vous pouvez donc acheter 1, 2, 3 zones se touchant ou la totalité du département des Alpes-Maritimes.
Sur les zones choisies, vous aurez accès au(x) réseau(x) urbains et aux réseaux régionaux interurbains ZOU ! (bus, trains et Chemins de Fer de Provence).

1 SEUL ABONNEMENT
Chargé sur votre carte, pour vous déplacer sur
plusieurs réseaux.

1 PERSONNALISATION À VOLONTÉ
Choisissez les zones selon vos besoins.

Stratis (Stratis.fr) • 09/20

1 TARIFICATION AVANTAGEUSE
Avec un coût inférieur au cumul d’abonnements
ou à celui d’un véhicule particulier.

Pour plus d’informations

PASS

Rendez-vous ici !
Découvrir sur
lignesdazur.com

Je valide

mon titre de transport

même en cas de correspondance
J’insère mon ticket
en haut du valideur

Je passe ma
carte devant
le valideur

Ticket, carte
ou smartphone
La validation est obligatoire pour
tous, à chaque montée, y compris
si vous êtes abonnés ou que vous
ayez acheté votre ticket auprès du
conducteur.

Amendes
10 €
40 €
60 €

Je valide d’un simple geste
sur le valideur avec mon
smartphone
Je valide directement
depuis mon Iphone avant
de monter à bord

Infractions d’ordre tarifaire

Amende 10 €
> Carte abonné(e) non validée

Amende 40 €
> Titre utilisé hors période de validité
> Titre non validé ou validation à la vue des contrôleurs

Amende 60 €
> Voyage sans titre de transport
> Voyage avec titre illisible ou déchiré
> Voyage avec titre déjà utilisé
> Voyage avec titre sans rapport avec la prestation
> Usage irrégulier d’un titre gratuit
> Titre réservé à l’usage d’un tiers

En cas de non paiement immédiat auprès des contrôleurs, le montant de l’amende est majoré
de 40€, ramenés à 20€ dans le cas de paiement sous 15 jours par internet. En cas de non
paiement au bout de 2 mois, l’amende est transmise au Trésor Public

Où payer son amende ?

> Sur lignesdazur.com
> Au bureau des Infractions (Station Jean Médecin ) – De 10h à 17h
Tél. 04 93 55 11 32

> S ur les Distributeurs de Titres de Transport des lignes

et

Où acheter

vos titres et abonnements
Tarifs des principaux titres
& lieux de vente

Solo 1 voyage

Multi 10 voyages

Pass 1 jour

Pass 7 jours
Pass 2 jours

Tarifs

1,50 €

10 €

5€

Dans les bus
Dans les agences commerciales et agences mobiles
Dans les Distributeurs de Titres de Transport
Rechargement abonnement mensuel uniquement

Dans les points de vente Lignes d’Azur
Application mobile NFC Nice Ticket

Application mobile Nice Ticket

Agence en ligne lignesdazur.com

* En vente uniquement dans les DTT du Parcazur Charles Ehrmann et à la station de tram « CADAM Centre Administratif »
** 1 voyage sur une ligne urbaine de la Métropole Nice Côte d’Azur et 1 correspondance dans un délai de 2h30 sur une ligne interurbaine des Alpes-Maritimes.

10 €

Ticket Azur **

Abonnement annuel Abonnement mensuel

Pass Culture*

15 €

5€

1,50 €

Tarification
selon profil

Tarification
selon profil

Les agences commerciales à votre disposition :
Espace Mobilités
33, bd. Dubouchage - 06000 Nice
Jean Médecin

Centre Commercial CAP3000
Avenue Eugène Donadeï 06700 Saint-Laurent-du-Var

Galerie Renoir
17, av. Auguste Renoir 06800 Cagnes-sur-Mer

Hôtel de Ville Saint-Laurent-du-Var
222, esplanade du Levant 06700 Saint-Laurent-du-Var

Agences mobiles
Tous les jours sauf les week-ends et jours
fériés, les agences mobiles sillonnent le
territoire de Nice Côte d’Azur et viennent à
vous, dans votre commune, sur votre lieu
de travail ou dans votre établissement
scolaire, pour vous offrir tous les services
d’une agence classique :
- Information et documentation
- Création ou renouvellement d’abonnements
- Vente de titres de transport

Cliquez ici pour en savoir plus

Les points de vente Lignes d’Azur :
Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Pour consulter la liste des revendeurs c’est par ici !

Une agence mobile est
également présente au Centre
Commercial Polygone Riviera

Toutes nos applications

pour vous aider à mieux voyager

Lignes d’Azur

vous renseigne
Pour plus de renseignements le centre de relation
clientèle reste disponible
Du lundi au samedi de 6h à 20h30. Le dimanche de 7h à 20h

08 1006 1006

Toute l’info en continu sur le site et sur l’application mobile

lignesdazur.com :
horaires, calculateur de trajet, perturbations,
points de vente, idées de balades…

Téléchargez
l’appli mobile

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

@lignesdazur : Pour tout
savoir sur l’actualité du réseau
@infolignesdazur :
Pour connaitre l’info trafic
en temps réel

@lignesdazur
@lignesdazur.off
Likez, commentez
et partagez
vos plus beaux clichés !

