Le service de transport
à la demande
des 10 communes.

US ÉVOLUE...

Un arrêt Montenbus est forcément
proche de chez vous !

Informations et réservations :
0 800 2013 74

+ PRÈS DE VOUS

MONTENBU
+ SIMPLE

Une fois abonné(e),
le Montenbus
c’est réserver et voyager !

www.ccpmb.fr

648 chemin des Prés Caton,
74190 Passy
04 50 78 12 10
www.ccpmb.fr

Avec le soutien de

Avec le soutien de

Pour voyager en Montenbus
Le Montenbus,
c’est quoi ?
Le service de transport à la demande pour vous déplacer sur
les 10 communes de la Communauté de Communes Pays
du Mont-Blanc : Combloux, Cordon,
Demi-Quartier, Domancy, Les Contamines-Montjoie, Megève, Passy, Prazsur-Arly, Saint-Gervais, Sallanches.

1 S’inscrire
• Un abonnement annuel
- Plein tarif à 40 euros

- Tarif réduit à 10 euros*

• Un abonnement hebdomadaire à 15 euros

Nouveautés !
- Offert aux personnes
à mobilité réduite**
et aux moins de 5 ans

* Sur présentation d’un justificatif pour les moins de 25 ans, plus de 70 ans, demandeurs d’emploi,
allocataires RSA, titulaires de l’Allocation Adultes Handicapés, personnes percevant une pension d’invalidité.
** Sur présentation d’une carte d’invalidité, de stationnement, de priorité, carte mobilité inclusion ou certificat CDAPH.

Prendre son abonnement :

• Un service à la population, ouvert
à tous qui vient en complément des
réseaux existants (Lihsa, train, skibus...).

• 14 lieux vous accueillent pour vous abonner : les offices de tourisme de
Combloux, Les Contamines-Montjoie, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, les mairies de
Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy et Sallanches, la Société Autocars Borini à Combloux et au siège de la CCPMB à Passy.

Le Montenbus, un transport
économique et adapté à tous.

2 Réserver

• Grâce au Montenbus, vous pouvez
vous déplacer vers toutes les destinations du Pays du Mont-Blanc à des
horaires adaptés.

• En ligne sur www.montenbus.fr

• Quel que soit le trajet que
vous réalisiez, aucun surcoût
ne vous sera demandé !
• Réservez jusqu’au dernier
moment (15 minutes avant le
départ) sur internet.
• Consultez les trajets prévus
et rejoignez un des circuits.
• Plus besoin de carte d’abonné : carte d’identité ou carte de
transport scolaire uniquement
vous sera demandée.
• Des heures plus étendues :
8h30 à 12h15, 13h45 à 18h30
(fonctionnement tous les jours,
sauf dimanches et jours fériés.)

Organiser son trajet, soit :
- Par téléphone 0 800 2013 74
- Sur internet www.montenbus.fr
Indiquez à l’opérateur(rice) votre nom et les détails de votre déplacement
(jour et horaires choisis, points de départ et d’arrivée).

• Les véhicules du Montenbus sont
équipés pour accueillir les personnes
à mobilité réduite qui sont prises en
charges à leur domicile.

Le Montenbus est un système de transport à la demande collectif. Un autre horaire peut
vous être proposé pour répondre à cet impératif. Il n’altèrera pas votre temps de trajet de
plus de 15 minutes.

3 Voyager !
Retrouvez toutes les modalités de
fonctionnement dans le règlement
du service sur : www.montenbus.fr

Présentez-vous à l’arrêt choisi 5 minutes avant l’horaire convenu.
Les voyageurs, sauf les personnes à mobilité réduite, doivent monter
uniquement à un arrêt matérialisé.

Bon voyage ! :-)

Les arrêts
377 arrêts desservis
correspondants aux
arrêts du transport
scolaire, Montenbus,
ski bus et LIHSA.

