
Un départ de BIOT VILLAGE
du lundi au dimanche 
pendant les vacances d’été,  

TOuTeS leS 20 minuTeS !
Premier départ à 10h30
dernier départ à 21h10

Attention ! pas de départ à 13h10,16h10        
et 19h50.

 TOuS leS jeudiS à partir du 12 
juillet au 23 août, la navette circulera 
jusqu’à 23h50 pour les Nocturnes d’Art 

de Biot  (dernier départ 23h30). 
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Le réseau des transports publics de la  
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Horaires BIOT

Du 30 juin au 2 sept. 2018

BIOT VILLAGE
GArE sncf dE BIOT 
BIOT VILLAGE

Points de vente  
Envibus
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Agences de distribution à proximité

Gare routière Antibes 04 89 87 72 00
Place Guynemer, Antibes

Du lundi au samedi toute l’année 9h-12h30/14h-17h

Gare routière VSA 04 89 87 72 00
Rd-Pt des Messugues, rte des Dolines, Valbonne

Lun. à Vend. 9h30-13h30/15h-17h30

Pôle d’Echanges Antibes 04 89 87 72 00
Bd Vautrin, Antibes

Toute l’année Lun. à Vend. 7h-19h
Les samedis de 9h-12h30/14h-17h

Points de rechargements  
des cartes sans contact à proximité 

(paiement par carte bancaire uniquement) 
Mairie Annexe de Biot (St philippe)

04 92 90 49 10

Office de Tourime de Biot (Biot Village)
04 93 65 78 00

Distributeurs automatiques de titres et de 
rechargement des cartes sans contact

Pôle d’Echanges Antibes - Gares  Routières 
d’Antibes et de Valbonne SA.

24h/24 et 7j/7
ENVIBUS

De nouvelles �ches horaires 

rentrent en vigueur à 

compter du 5 septembre 

2011. Pour les télécharger, 

RDV sur www.envibus.fr !
Lignes 1 et 15 : déviation par 

le bld Raymond Poincaré 

jusqu’à nouvel ordre, pour 

cause de travaux sur 

Juan-les-Pins. + d’infos sur 

www.envibus.fr !

29 août 2011 8:45

24 sept. 2011 14:10
n° info envibus : 04 89 87 72 00
www.envibus.fr

S’informer, nous contacter

 Des tarifs avantageux 
toute l’année !

 Je voyage régulièrement... 
Je me rends dans un des points de 
vente du réseau envibus et je demande 
l’abonnement spécial navette de centre 
ville (valable 1 an) qui sera 
rechargé sur ma Carte Sans 
Contact. 

Je valide ma carte à 
chaque montée, et je 
voyage sans limite à 
bord des lignes 14, 15, 
16 ,17, 100 Express et 
des navettes estivales.

Validez à chaque montée

Une Carte pour tous vos transports 

en Provence - Alpes - Côte d’Azur

Carte de transport

 Je voyage 
occasionnellement... 
J’achète un ticket unitaire 
(valable 1heure) en 
agence, sur distributeur 
automatique de titres ou 
sur l’application mobile 
«Envibus Ticket» au 
prix d’ 1€. Je peux 
également l’acheter à bord 
à 1,50€.

Validez à chaque montée

1€
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