Les services activables, mode d’emploi
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Vous pouvez activer des trajets entre votre arrêt de prise
		en charge et votre arrêt de destination d’après les horaires
		 de passage aux arrêts prédéfinis selon les grilles horaires.
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Les services activables sont des lignes régulières classiques
à activation sur demande.
Le bus passe à l’arrêt seulement si au préalable vous l’avez activé !

La prise en charge est convenue à l’horaire de passage et au
		 point d’arrêt prévus sur la grille horaire de la ligne concernée.

Secteur
de Sospel

1 Activer un service Activable nécessite de disposer d’un code

Service activable

et de descente, ainsi que les horaires de fonctionnement
du service activable.
Vous réservez votre service par téléphone ou par internet
en suivant simplement les instructions qui vous sont données
par l’opérateur, le serveur vocal ou le site internet.

Horaires

2 Identifiez votre service activable, vos arrêts de montée

E F

en vous laissant guider par le serveur vocal
ou sur www.zestbus.fr, rubrique Services Activables.
Vous pouvez entrer en relation avec les correspondants Zest
(après le message d’accueil) du lundi au vendredi (hors jours
fériés) de 8h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 18h00.

Lignes

d’adhérent et d’un code confidentiel vous permettant de vous
identifier lors de vos réservations par téléphone. Ces codes vous
sont communiqués lors de votre adhésion (gratuite) que vous
pouvez effectuer par téléphone en appelant le numéro vert
0 800 740 538

3 Vous attendez à l’arrêt demandé, un véhicule Zest passe
à l’horaire convenu.

4 L’ensemble des tickets et abonnements Zest est accepté
sur les services activables.

Pratique
Vous êtes à l’arrêt et vous n’avez pas activé le service ?
Pas de souci, faites signe au conducteur et le véhicule s’arrêtera pour
vous prendre en charge (sous réserve de places disponibles).

Pour activer le service activable
Du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h
ou 24h/24h via le serveur vocal
0 800 740 538

ou sur internet : www.zestbus.fr, rubrique services activables.

Au plus tard 2h avant votre déplacement du lundi au samedi.
Attention :

• Pour les départs programmés avant 10h30 le matin,

votre réservation doit être enregistrée au maximum la veille
de votre déplacement (hors dimanches et jours fériés),
avant 18h00 du lundi au samedi.
• Les dimanches et jours fériés, les réservations ne
sont possibles que par internet et serveur vocal.

Vous pouvez annuler un service activé : en composant le
0 800 740 538
ou en sélectionnant la touche d’annulation au moins deux heures avant
l’heure de départ théorique de votre trajet ou sur le site www.zestbus.fr

Attention

Pour un trajet effectué les dimanches, jours fériés et les lundis, le
service s’active au plus tard à 12h00 le samedi midi.

Bon a savoir

Le voyage jusqu’à Menton ou depuis Menton se fait avec un seul
titre de transport même si sa durée excède l’heure, la validation d’un
nouveau titre n’est pas nécessaire.

Accueil / Reception / Accoglienza
La boutique Zest / The Zest’s shop / Il negozio Zest
Gare routière de Menton, avenue de Sospel 06500 MENTON
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
From Monday to Friday from 8 am till 6 pm
Dal lunedì al venerdì dalle 8h alle 18h

Les samedis et dimanches de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h
Saturdays and Sundays from 9 am till 12.30 pm and 1.45 till 6 pm
sabato e domenica dalle 9h alle 12h30 e 13h45 alle 18h

Les partenaires Zest à votre service
pour vous renseigner et acheter vos titres
Visit the Zest’s partners given below to get information and buy your tickets and subcriptions
I partner Zest sono al vostro servizio per fornirvi informazioni e acquistare i vostri biglietti e abbonamenti
Guichet Unique de Beausoleil
Bâtiment LE CENTRE - 15 rue Jules Ferry 06240 Beausoleil

Le Narval
75, Porte de France 06500 Menton

Gare routière de Menton
Av. de Sospel 06500 Menton

Office de tourisme de Rocquebrune-Cap-Martin
218, av. A. Briand 06190 Rocquebrune-Cap-Martin

Office de tourisme de Menton -Palais de l’Europe
8, av. Boyer 06500 Menton

Agence de Voyage Colluccini
15 av. Jean Médecin 06380 Sospel

Office de tourisme de la Turbie - Point Info. Tourisme

2, Place Detras 06320 La Turbie
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Délai d’activation

Ligne

TOUTE L’ANNÉE Du lundi au dimanche

E

All year long from Monday to Sunday / TUTTO L’ANNO Da lunedì a domenica

ALLER / Forth / Andata
Arrivée Ligne 15 de Menton à l’année
Sospel Place St Pierre
Bérins
Roccas
Col St Jean

9:25
9:25
9:33
9:41
9:50

ATTENTION : En montant dans le véhicule E ou dans le
bus de la ligne 15 merci de signaler au conducteur votre
correspondance à Sospel, les conducteurs peuvent
communiquer entre eux par radio..

Ligne

RETOUR / Back / Ritorno
11:20
11:28
11:36
11:45

14:40
14:40
14:48
14:56
12:05

18:50
18:50
18:58
19:06
19:15

Col St Jean
Roccas
Bérins
Sospel Place St Pierre
Départ Ligne 15 vers Menton à l’année

WARNING ! Climbing a E vehicle or a number 15 line bus,
thank you for telling the bus driver your connection at
the stop «Sospel», bus drivers can communicate with each
other by radio link.

9:35
9:43
9:51
10:00
10:00

11:45
11:53
12:01
12:10

14:25
14:33
14:41
14:50
14:50

18:25
18:33
18:41
18:50
18:50

ATTENZIONE: Salendo sul veicolo E o sul bus della
linea 15, pregasi comunicare al conducente la vostra
corrispondenza a Sospel, poiché i conducenti possono
comunicare tra loro per radio.

toute l’année Du lundi au dimanche

F

All year long from Monday to Sunday / tutto l’anno Da lunedì a domenica

ALLER / Forth / Andata

RETOUR / Back / Ritorno

Arrivée train en provenance de Nice
tous les jours

9:27

Gare Sospel

10:05 12:55 14:35 19:00

Arrivée Ligne 15 de Menton
Dimanche + jours fériés

10:05

Arrivée Ligne 15 de Menton
Lundi à Samedi toute l'année

9:25

Sospel Place St Pierre
La Vasta
Moulinet Place de la Mairie

10:10 13:00 14:40 19:05
10:20 13:10 14:50
10:40 13:30 15:10 19:35

ATTENTION : En montant dans le véhicule F ou dans le
bus de la ligne 15 merci de signaler au conducteur votre
correspondance à Sospel, les conducteurs peuvent
communiquer entre eux par radio.

13:46 18:08

-

-

18:45

13:00 14:40 18:50

Moulinet Place de la Mairie
La Vasta
Sospel Place St Pierre

9:15
9:35
9:45

12:00
12:20
12:30

13:50
14:10
14:20

18:00
18:20
18:30

Départ Ligne 15 vers Menton
Lundi à Samedi toute l’année

10:00

13:00

14:50

18:50

10:05

-

-

18:45

9:50

12:35

14:25

18:35

10:38

13:06

Départ Ligne 15 vers Menton
Dimanche + jours fériés
Gare Sospel
Départ train vers Nice
tous les jours

WARNING ! Climbing a F vehicle or a number 15 line bus,
thank you for telling the bus driver your connection at the
stop» Sospel», bus drivers can communicate with each
other by radio link.

ATTENZIONE: Salendo sul veicolo F o sul bus della
linea 15, pregasi comunicare al conducente la vostra
corrispondenza a Sospel, poiché i conducenti possono
comunicare tra loro per radio.

Ligne
Moulinet
Sospel

Ligne

E

Col St Jean
Sospel Pl. St Pierre

19:17

F

