
1 VALFRÉJUS - MODANE  MODANE
•  Gare routière
•  Loutraz (piscine)
•  Hôtel de Ville
•  Camping
 VALFRÉJUS 

 SUR RÉSERVATION au plus tard 24h avant l’heure de départ du transport au :
04 79 05 99 06

Tarifs :
Aller 3 € ou 1 ticket du carnet.
Aller-retour 5 € ou 2 tickets du carnet.
Gratuit - 16 ans sur présentation d’un justificatif d’identité.

Les réservations pour les groupes de plus de 5 personnes ne sont pas autorisées.

Les chiens en panier ou sur les genoux voyagent gratuitement. Hors panier
et/ou +10 kg => 1 ticket.

 BOOKING the day before by 5.30pm on +33 (0)4 79 05 99 06.

Prices:
€3 or 1 ticket from the ticket book.
Round-trip ticket €5 or 2 tickets from the ticket book.
Free under 16 on presentation of proof of age.

Reservations for groups of more than 5 people are not allowed.

Dogs in baskets or on knees travel free of charge. 
Out of baskets and/or over 10kg = >1 ticket.

Les horaires encadrés sont en correspondance avec les lignes L3, M11 et M12.
Framed timetables are in connection with lines L3, M11 and M12.

 Valfréjus - Modane

VALFRÉJUS 08:05 11:05 14:05 17:05
MODANE 08:25 11:25 14:25 17:25

 Modane - Valfréjus

MODANE 10:45 13:45 17:45
VALFRÉJUS 11:05 14:05 18:05M11 M11M12M123 M11

Présentez-vous 5 mn avant l’horaire indiqué… et restez patient, votre véhicule peut avoir un peu de 
retard. Be ready 5 minutes before the stated time... and be patient, your vehicle may be slightly delayed.

TOUS LES JOURS
SAMEDI 4 JUILLET > DIMANCHE 30 AOUT
All days: Saturday July 4th > Sunday August 30th Port du masque obligatoire

à bord du véhicule.
Wearing a mandatory
mask on board the vehicle.

Téléchargez
le guide mobilité

Download the 
mobility guide

PLACES LIMITÉES LIMITED SEATS
Les véhicules sont accessibles dans la limite des 8 places disponibles et dans le respect
des gestes barrières et des consignes sanitaires dues au Covid19. Port du masque obligatoire.
Access to vehicles is permitted until maximum of 8 seats and and within the limits of barrier gestures
and health instructions due to Covid19.


