TARIFS
FARES

PLAN DE SITUATION
SITE PLAN

Grille tarifaire des transports
en commun du Massif des Aravis
Chinaillon

L’accès au bus est ouvert à tous et payant, sauf sur
présentation des cartes avantages (voir ci-dessous).

Nant Robert
Le Grand
Bornand

Tarif unique : 2 €
Pass semaine en vente dans les offices
de tourisme : 10 €

Le Bouchet
Saint-Jean-de-Sixt
Digny-Saint-Clair

Gratuit pour les enfants de – 5 ans
Cartes avantages :
• Carte Aravis Bus valide
• Forfait VTT Aravis ou d’un forfait parapente valide,

La Balme-de-Thuy

La Clusaz

Les Confins

Thônes

Col des Aravis

La Croix
Fry

Alex

Tous les passagers doivent présenter obligatoirement
leur titre de transport lors de la montée à bord. En
l’absence de titre de transport valide, l’accès sera
refusé.

Les Clefs
Manigod

Merdassier

En raison de la crise sanitaire, merci de
favoriser au maximum l’appoint.
Serraval
Le Bouchet-Mont-Charvin

Public Transport in the Aravis
You have to pay to use the bus, unless you carry one of the
advantage cards (see below).

Regular price (one way) : 2 €
Week pass, on sale at the tourist offices: 10 €
Free access for children under 5

Free access:
• upon presentation of an Aravis Bus Card,
• upon presentation of an « Aravis mountain bike pass » or a
paragliding pass,
Every passenger must show his ticket or card when
boarding. In the absence of valid ticket or card, access will
be denied.
Due to the sanitary crisis, please give exact
change as much as possible.
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HORAIRES ÉTÉ 2021

Légende / Key
La Clusaz
1 : Les Confins
7 : Aravis
8 : Croix-Fry
Le Grand-Bornand
A : Chinaillon
G : Le Nant Robert - La
Vallée du Bouchet
IS

: Interstation

M

: Manigod

D

: Alex - La Balme Dingy

V

: Val Sulens

LES ARAVIS
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