TRANSPORT À LA DEMANDE
SUR RÉSERVATION

22
HORAIRES
LIGNE
Du 2 septembre
au 18 décembre 2020

Albertville
Gare Routière
Hauteluce
Montblanc
Les Saisies
Parking du Col
www.altibus.com
04 79 28 20 00

Le lundi et vendredi en période scolaire
& Les samedis (sauf jours fériés)
Au départ d’Albertville
Albertville Gare Routière
Hauteluce Montblanc
Les Saisies Parking du Col

Vendredi (période scolaire zone A)
18:15
19:15
19:42

Au départ des Saisies
Les Saisies Parking du Col
Hauteluce Montblanc
Albertville Gare Routière

Lundi (période scolaire zone A)
6:05
6:20
7:15

1°	Identifiez l’horaire d’arrivée et/ou de départ que vous souhaitez emprunter
• Assurez votre place en réservant au plus tard la veille avant 12h (attention si vous
prenez votre billet sur place vous n’êtes pas prioritaire)
2°	Contactez la centrale de réservation au 04 79 28 20 20* du lundi au samedi de 8h à
18h30 ou connectez-vous sur www.altibus.com
• Réservation jusqu’à 2 heures avant le déplacement ou la veille avant 12h
• Possibilité de réserver jusqu’à 1 mois à l’avance !
• Confirmation de votre heure de prise en charge 2 heures avant par mail ou SMS
3° Présentez-vous à l’arrêt 5 min avant l’heure prévue
• Seuls les titres de la grille tarifaire indiqué ci-dessous sont acceptés à bord
Annulation d’un trajet par téléphone :
• La veille avant 18h30 pour les trajets prévus avant 10h (ou le samedi pour le lundi)
• 2 heures avant le départ prévu pour les trajets après 10h
*prix d’un appel local

La ligne est accessible aux personnes à mobilité réduite
le samedi sur réservation obligatoire le jeudi avant 17h.

Tarifs
Aller Simple
Aller-Retour

Adultes
+ 26 ans

Adultes – 26 ans
Saisonniers

13,00 €
23,40 €

11,10 €
22,10 €

La ligne 22 est confiée aux transports
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