Réseau de transport du Var

TAD

Canton de Fayence
Mon service de transport
à la demande

3 euroi s

max
le trajet*

Jours
de fonctionnement :
du lundi au samedi inclus

de 7 h 15 (heure de la 1ère prise en charge possible)
à 19 h 15 ( heure de la dernière dépose possible)

Réservation obligatoire
au plus tard avant 17 h
la veille du voyage**
La centrale de réservation
est ouverte du lundi au samedi
de 8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
au 04 94 24 60 00

entre les points d’arrêt suivants*** :
. Les Adrets de l’Estérel : Parc relais Fayence Estérel,
. Callian : Ecole, le Brusquet, Pont de Camiole, Agora, Place Bourguignon,
Salle des sports,
Correspondance
. Fayence : Place Roux, Piscine, Malueby et l'Aumade, 4 chemins,
gratuite durant
Auberge de la Fontaine, collège Mauron, Ecole prim. La Ferrage,
90 mn avec les lignes :
. Mons : Bardandel, Tansonive Prieuré, Tansonive les Acates,
. 3001
.3002
Village, Domaine de la Gray,
.3003
. Montauroux : Château Tournon, Maison pour tous,
.3201
Cimetière, Place du clos, Centre commercial, Ecole prim. du lac,
.3601
. Seillans : Broves, Ecole, Basses Selves et Notre Dame de l'Ormeau, Saint-Cyr,
.3602
. St Paul en Forêt : Champ de foire, Baudisset,
. Tourrettes : Parking Boudoura et les Terrassonnes, la Rouvière.

Pour toute information complémentaire : 04 94 24 60 00 ou www.varlib.fr
* Prix d’un billet unitaire acheté dans le car. Tous les autres titres Varlib sont acceptés, hors PASS’JEUNE.
**Les modifications et annulations sont à communiquer à la centrale dans les mêmes délais sous peine d'exclusion du TAD.
*** Les personnes à mobilité réduite pourront être prises en charge à leur domicile, sous réserve que l’accès en soit accessible au véhicule du TAD.

