Passy, Vendredi 15 janvier 2021
Communiqué de presse

UN SERVICE
PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS SIMPLE
En décembre, les élus du Conseil communautaire ont voté des modifications
significatives dans le fonctionnement du transport à la demande.

U N SERVICE PLUS SOUPLE
« Le fil conducteur de cette décision, prise à l’unanimité par les Conseillers
communautaires, est d’adapter ce service de transport aux besoins des habitants du
Pays du Mont-Blanc pour qu’il soit le plus utile possible dans leur quotidien. C’est ainsi qu’il
n’est plus nécessaire de réserver son trajet au moins 48h en avance, les usagers pouvant
consulter les circuits en temps réel et ajouter leur voyage en dernière minute, » explique
Jean-Marc Peillex, Président de la Communauté de Communes.

DES TARIFS REVUS A LA BAISSE
Un seul tarif et suppression du supplément interzone, tous les trajets étant compris
dans l’abonnement.
Tarifs annuels
Plein tarif 40 €
Tarif réduit 10 €
Pour les moins de 25 ans, plus de 70 ans, demandeurs
d’emploi, allocataires RSA, titulaires de l’allocation adultes
handicapés, personnes percevant une pension d’invalidité.

Offert
Aux personnes à mobilité réduite (sur présentation d’une
carte d’invalidité, de stationnement, de priorité, de carte de
mobilité inclusion ou certificat CDAPH) et aux moins de 5 ans.

Tarif hebdomadaire
15 €
Pour s’abonner, rendez-vous sur montenbus.fr ou dans les offices de tourisme de Combloux, Les
Contamines-Montjoie, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Nicolas-de-Véroce, les mairies
de Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy, Sallanches (police municipale), aux sièges de
la Communauté de Communes (Passy) et de la société Autocars Borini (Combloux).
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U N SERVICE PLUS FACILE D ’ UTILISATION
Les 6 nouveautés
1. Réservation dernière minute
2. Plus de carte d’abonnement à présenter
3. Tous les trajets sont compris dans
l’abonnement
4. Circulation libre sur tous les arrêts de
transport des 10 communes

Je circule en Montenbus en 3 actions

1 Je m’abonne
2 Je réserve mon trajet
par téléphone 0 800 2013 74 (numéro vert)
sur montenbus.fr

3 Je me rends quelques minutes avant l’heure
convenue à l’arrêt choisi

5. Des horaires étendus (de 8h30 à
12h15 et de 13h45 à 18h00)
6. Offert aux moins de 5 ans
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