Transports : navettes & bus
Le réflexe navette
- Navette inter quartiers
- Navette dominicale
- Navette estivale
Elles permettent de relier Port d'Alon, La Madrague et les Lecques, aux
commerces et aux services publics du Centre-Ville.
Économique et écologique, ce service est également accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Inscription aux transports scolaires
Rentrée 2021/2022 - Modalités d'inscription / Communauté d'Agglomération Sud Sainte
Baume
La Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume est en charge de cette compétence
intégralement dématérialisée.
La fiche d’information ci-dessous précise le déroulement des différentes étapes permettant d’obtenir
le titre d’accès aux transports scolaires cette démarche se faisant en ligne.
Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 seront ouvertes à compter du 15 juin 2021 en cliquant sur
le lien suivant : Inscription Transports Scolaires

Pass Etudes Zou : Bus et train
Grâce à la Région Sud, les scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle,
élèves des formations sanitaires et sociales et volontaires du service civique, âgés de 3 à 26 ans inclus,
domiciliés et scolarisés sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent bénéficier d’un
abonnement de transport unique pour circuler à volonté sur les bus et trains du réseau régional ZOU !
Cliquez-ici pour découvrir les modalités
.

Les ventes pour le PASS ZOU pour la rentrée 2021-2022 débuteront au mois de juillet (validité du
01/09 au 31/08/22) en cliquant sur le lien suivant : Acheter un pass Zou

Informations pratiques :
Port du masque obligatoire / Dans le respect des gestes barrière

Navette inter quartiers :
La navette circule les mardis, jeudis et vendredis matin, toute l'année.
Nombre de rotations par matinée : toutes les heures
Point de vente : à bord de la navette
Tarifs : 0,50 € le trajet (gratuit pour les plus de 75 ans)
Consultez les horaires et les arrêts en cliquant ici

Navette dominicale :
La navette circule uniquement le dimanche matin, toute l'année.
Nombre de rotations par matinée : toutes les 30 min
Point de vente : à bord de la navette
Tarifs : 0,50 € le trajet (gratuit pour les plus de 75 ans)
Consultez les horaires et les arrêts en cliquant ici

Navette estivale :
La navette circule uniquement de début juillet à début septembre.
Nombre de rotations dans la journée : toutes les 30 min et 1 heure (entre 12h30 et 15h30)
Point de vente : à bord de la navette
Tarifs : 0,50 € le trajet (gratuit pour les plus de 75 ans)
Consultez les horaires et les arrêts en cliquant ici

.

En savoir +
Transports scolaires

Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer
Hotel de ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
04.94.26 26 22
Nous contacter
http://www.saintcyrsurmer.fr/deplacements/transports-navettes-bus-924.html
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