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VAL CENIS BRAMANS LE PLANAY

BRAMANS
Parking mairie
Le Suffet

•
•

Port du masque obligatoire

à bord du véhicule.
Circule le MARDI, JEUDI, VEND. et DIM. :
Wearing a mandatory
mask on board the vehicle.
DIM. 5 JUILLET > DIM. 30 AOÛT
TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY and SUNDAY: July 5th > August 30th

SUR RÉSERVATION au plus tard 24h avant l’heure de départ du transport au : 04 79 05 99 06.
Les annulations doivent être signifiées dés que possible à l’Office de Tourisme.
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 at the latest 24 hours before the departure time of the transport 04 79 05 99 06.
Cancellations must be reported as soon as possible to the tourist office.
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.
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Les horaires encadrés sont en correspondance avec la ligne M12. Framed timetables are in connection with line M12.
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GIAGLIONE (Italie) VAL CENIS BRAMANS

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

Circule le MARDI, JEUDI, VENDREDI et DIMANCHE :
DIM. 5 JUILLET > DIM. 30 AOÛT
TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY and SUNDAY: July 5th > August 30th
SUR RÉSERVATION au plus tard 24h avant l’heure de départ du transport au : 04 79 05 99 06.
Les annulations doivent être signifiées dés que possible à l’Office de Tourisme.
Tarifs : Aller 3 € ou 1 ticket 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 at the latest 24 hours before the departure time of the transport 04 79 05 99 06.
Cancellations must be reported as soon as possible to the tourist office.
Prices: €3 or 1 ticket 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.

Transport de gros bagage possible, prévenir lors de votre appel. N’oubliez pas votre carte d’identité !
Large packages may be transported, please inform when you call. Don’t forget your ID!

Départ à 16H30 de San Giacomo (commune de Giaglione, Italie).

Dépose possible à Lanslevillard, Lanslebourg, Termignon, Sollières et Bramans.
Departure 4:30 pm from San Giacomo (Giaglione commune).
Drop-off available at Lanslevillard, Lanslebourg, Termignon, Sollières and Bramans.

Téléchargez
le guide mobilité
Download the
mobility guide

