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TRAJETS ILLIMITÉS

EN BUS ET TRAMWAY

POUR 1 d/JOUR !*
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DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

Encore mieux
que le bus à 1 €,
j’ai tiré la bonne carte :

La Carte Azur

3 réseaux déjà accessibles :
LIGNES D’AZUR • ENVIBUS • COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO
* Renseignements & abonnements : lignesdazur.com • envibus.fr • cam.mc
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Édito
a Carte Azur, une véritable révolution pour les
usagers des transports en commun des AlpesMaritimes et de la Principauté de Monaco !
Le mouvement, menant à cet événement majeur et
très attendu, avait déjà été amorcé avec l’unification
des tarifs des transports en commun, d’abord avec
le ticket à 1,30 €, en 2006, puis avec celui à 1 €
en 2008.
Ce tarif unique a constitué la base d’une nouvelle
politique volontariste. Les habitudes de déplacements de nos concitoyens ont rapidement évolué.
Aujourd’hui, les réseaux Lignes d’Azur, Envibus et
la Compagnie des Autobus de Monaco assurent
86 % des déplacements en transports en commun
routiers du département et transportent plus de
86 millions de voyageurs par an.
Puisse cette Carte Azur contribuer à diminuer le trafic
routier, à préserver notre environnement et à donner
un confort accru aux Azuréens. ■

L

CHRISTIAN ESTROSI
Député des Alpes-Maritimes
Maire de Nice
Président de Nice Côte d’Azur
Président du Symitam

JEAN LEONETTI
Député des Alpes-Maritimes
Maire d’Antibes
Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis

ERIC CIOTTI
Député des Alpes-Maritimes
Président du Conseil général
des Alpes-Maritimes

JEAN-MICHEL MANZONE
Commissaire du Gouvernement
près les Autobus de Monaco
Commissaire du Gouvernement
près la Société Nationale
des Chemins de Fer (S.N.C.F.)
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« Une carte, 3 réseaux de
transport, le plein de liberté ! »

Avec la Carte Azur, voyagez de façon illimitée, dans
tout le département, sur les réseaux LIGNES D’AZUR,
ENVIBUS et AUTOBUS DE MONACO pour 1 € par jour* !
Abonnement : 365 d/an
Est également proposé un abonnement à 45 d/mois.

Où trouver la Carte Azur ?

• NICE
- Masséna
3, place Masséna
- Thiers
17, avenue Thiers
- Gare routière
5, boulevard Jean Jaurès

• ANTIBES
Gare routière d’Antibes Centre
Place Guynemer

• VALBONNE - SOPHIA ANTIPOLIS
Gare routière
Traverse des Messugues

• VALLAURIS
Gare routière
Place de la Libération

• ROQUEFORT-LES-PINS
Mairie
Place Jean-Antoine Merle

• VILLENEUVE-LOUBET
Mairie annexe
149, av. Jacques-Yves Cousteau

• MONACO
Agence Compagnie des Autobus
de Monaco
3, avenue J.-F. Kennedy

* Sauf lignes à tarification spéciale : lignes directes stations de ski
« 100 % neige », « Rando Bus », et les lignes directes aéroport 98, 99,
110, 210 et 250. Pour être en règle, il faut valider à chaque montée
dans le bus ou le tramway que vous empruntez. Valable 365 jours à
partir de la date de début de validité fixée par le client lors de l’achat.

Bingo !
Vous avez tiré
la bonne carte.

3 réseaux déjà accessibles :
• LIGNES DAZUR
• ENVIBUS
• COMPAGNIE
DES AUTOBUS DE MONACO
Renseignements & abonnements sur votre réseau :
• lignesdazur.com
• envibus.fr
• cam.mc

Photo : © Jérôme Kélagopian - Alexandre Capuano - Chlorophylle - Fotolia.com - Communauté d’agglomération Sophia Antipolis - Ne pas jeter sur la voie publique.

depliant carte orangePM:Mise en page 1 24/02/11 09:28 Page4

