INFOS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION

TARIFS
FARES

• Tous les arrêts mentionnés sur les plans sont desservis, même
s’ils ne figurent pas dans les tableaux horaires. / All the bus stops
mentionned on the maps are served, even if they are not on the timetable.
• N’hésitez pas à consulter l’outil de géolocalisation de nos véhicules
pour connaitre leur position en temps réel. / For real time information
about our vehicles please do not hesitate to consult the geolocation tool.
• Les horaires peuvent subir des retards en raison des difficultés de
circulation. En cas de mauvais temps, certains départs peuvent être
supprimés. / Delays may occur depending on traffic conditions. In case
of bad weather, some departures may be cancelled.
• Les chiens sont acceptés à bord des véhicules. Tous doivent être tenus
en laisse et les gros, obligatoirement muselés. / Dogs are accepted in
the bus. They must be kept on a leash. Big dogs have to be muzzled.
• Les Trotti Ski sont interdits dans les véhicules. / Snowscoot are
forbidden on the bus.

En cas de perte ou d’oubli d’objets dans les véhicules, merci de
prendre contact par téléphone ou d’envoyer un mail à l’adresse
suivante / If you lose or forget your personal effects in the bus,
please get in touch with the buses stations:

04 50 02 69 53 | montblancbus.aravis@transdev.com
aravis.montblancbus.com

Grille tarifaire des transports
en commun du Massif des Aravis
L’accès au bus est ouvert à tous et payant,
sauf sur présentation des cartes avantages
(voir ci-dessous).

Tarif unique : 2 €

en vente auprès du conducteur.

Pass semaine nominatif : 10 €
en vente dans les offices de tourisme.

Cartes avantages :
• Carte résident nominative avec photo
• Carte Aravis Bus nominative avec des dates de validité,
• Forfait Aravis (ski alpin, ski de fond) et carte départementale,
régionale et nationale ski de fond,
• Forfait saison Le Grand-Bornand, La Clusaz et Manigod,
• Carte Multi-activités,
• pour le personnel des remontées mécaniques et moniteurs en
tenues,
• pour les saisonniers : sur présentation d’une carte Aravis bus.

Gratuit pour les enfants de – 5 ans
• En cas de contrôle, les passagers devront présenter leur
titre de transport.
• En raison de la crise sanitaire, merci de favoriser au
maximum l’appoint.
• Les arrêts en commun avec les lignes gratuites peuvent
être empruntés en accès libre sur les lignes payantes

Aravis bus service fare
NUMÉROS UTILES /
HELPFUL NUMBERS

Gare Routière
Bus Station

Office de Tourisme
Tourism office

04 50 02 40 11

04 50 32 65 00

04 50 02 20 58

04 50 02 78 00

—

04 50 44 92 44

—

04 50 02 70 14

You have to pay to use the bus,
unless you carry one the advantages
cards (see below)
Single price : 2 € (on sale to the driver).
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HORAIRES VALABLES JUSQU’À L’OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

Nominative week pass: 10 €
(on sale at tourist office)
Advantages cards:
• Nominative resident card with
photo
• Nominative Aravis bus card with
validity dates
• Aravis skipass for alpine or
nordic ski area

• Season skipass
• «Carte multi-activités»
• Ski lift staff or ski instructors in
uniform
• Season workers with Aravis bus
card

Free access for children under 5
• In the event of a control, passengers must present their ticket.
• Due to the sanitary crisis, please do as much as possible.
• The stops shared with the free lines can be used in free access
on the pay lines
LES ARAVIS
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