Semaine Européenne
de la Mobilité
Du 16 au 22 septembre 2020

J’en
profite !

50

%

de réduction pour tout
NOUVEL ABONNEMENT

bus et cars !*

20

%

de réduction pour tout
RENOUVELLEMENT
d’abonnement*

*Offres réservées
aux abonnements
souscrits entre les 16 et 22
septembre 2020 inclus.
Détails de l’offre sur
www.cc-peva.fr
La photo de ce document est une
illustration. Il est rappelé que le
port du masque est obligatoire
dans les transports publics.

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité 2020, (re)découvrez
les transports en commun mis à votre disposition sur la communauté
de communes pays d’Evian-vallée d’Abondance et adoptez une démarche
écocitoyenne pérenne en limitant l’usage de la voiture !

Détail de l’offre
Du mercredi 16 au mardi 22 septembre inclus, bénéficiez de remises
exceptionnelles* sur les tarifs de vos abonnements mensuels ou annuels :
- 50 % pour tout nouvel abonné**
- 20% pour tout renouvellement d’abonnement.

Pour quels transports ?
Les bus urbains (réseau BUT) : offre valable sur les abonnements
mensuels et annuels.
Les cars interurbains circulant sur la communauté de communes :
offre valable sur les abonnements mensuels des lignes régulières*
suivantes : Thonon / Châtel (121), Thonon/Saint-Gingolph (131),
Évian/Annemasse (141).

 ’abonner au réseau urbain (BUT) :
S
www.leman-but.fr - Tél 04 50 26 35 35.
S’abonner au réseau interurbain (cars) :
www.sat-leman.com - SAT Thonon - Place des Arts - Tél : 04 50 71 85 55.
Fermeture de la boutique et du kiosque le dimanche.

www.cc-peva.fr - Tél 04 50 74 57 85

*Cette offre ne s’applique pas aux transports scolaires.
**Usager n’ayant pas détenu un abonnement depuis plus de 2 années à compter du 16 septembre 2020.
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Comment ?

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ
Du 16 au 22
septembre 2020

Bu
s,
C

J’en
profite !

a

,r Fu

ulaire
c
i
n

-50

%

de réduction pour
tout NOUVEL
%
ABONNÉ*

-20

de réduction pour tout
RENOUVELLEMENT d’abonnement*
*Offres réservées pour les abonnements souscrits entre le 16 et le 22 septembre 2020 inclus.
Détails et conditions de l’offre sur www.thononagglo.fr
La photo de ce document est une illustration.
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire dans les transports publics.

www.thononagglo.fr

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité 2020, (re)découvrez
les transports collectifs mis à votre disposition sur l’agglomération !

Détail de l’offre
Du mercredi 16 au mardi 22 septembre 2020, bénéficiez de remises
exceptionnelles* sur les tarifs de vos abonnements mensuels ou annuels :
- 50 % pour tout nouvel abonné**
- 20% pour tout renouvellement d’abonnement
Dans la limite d’un abonnement par personne.

 es bus urbains thononais (réseau BUT) : offre valable sur
L
les abonnements mensuels et annuels.
Les cars interurbains circulant sur l’agglomération : offre valable sur
les abonnements mensuels des lignes régulières* suivantes : Thonon/
Saint-Gingolph (131), Évian/Annemasse (141), Thonon/Bons-enChablais (142), Sciez/Douvaine (143), Thonon/Annemasse (151),
Thonon/Douvaine (152).
Le funiculaire : offre valable sur les abonnements annuels.

Comment ?
> S’abonner au réseau
urbain (BUT)
et au funiculaire :
www.leman-but.fr
Tél : 04 50 26 35 35
>S
 ’abonner au réseau
interurbain (cars) :
SAT Thonon
Place des Arts
Tél : 04 50 71 85 55

n
d ’i

fos

www.thononagglo.fr
Service Mobilité
Tél 04 50 31 25 00

*Hors tarification Léman Pass et transports scolaires.
**Usager n’ayant pas détenu un abonnement depuis plus de 2 années à compter du 16 septembre 2020.
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Pour quels transports ?

