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BONNEVAL SUR ARC PONT DE L’OULIETTA

•
•

BONNEVAL SUR ARC
Patinoire
PONT DE L’OUILETTA

17 JUIN > 20 SEPTEMBRE
JUNE 17th > SEPTEMBER 20th

RÉSERVATION la veille à l’Office de tourisme.*
BOOKING the day before at the Tourist Office.*

Circule TOUS LES JOURS SAUF LE SAMEDI
ALL DAYS EXCEPT SATURDAY
INFORMATIONS :

Le service est déclenché
à partir de 2 personnes.
*L’Office de tourisme est ouvert à minima tous les
jours jusqu’à 18h.
Renseignez-vous au 04 79 05 99 06.
Tarifs : 1 aller : 5 €
Enfant moins de 12 ans : 3 €
Cette ligne vous emmène au cœur du Parc national
de la Vanoise. Les chiens n’y sont pas autorisés.

Ligne sur Réservation
Line on booking

The service is provided
for a minimum of 2 people.
*Tourist office is open on a minimum service basis
every day until 6 pm. Find out more by calling
+33 (0)4 79 05 99 06.
Prices: 1 one-way ticket: €5.
Children aged under 12: €3.
This line takes you into the heart of the Vanoise
National Park. Dogs are not allowed here.
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Les horaires encadrés sont en correspondance avec la ligne M12. Renseignez-vous auprès de l’Office de tourisme ou
sur le Guide Mobilité. Framed timetables are in connection with line M12. Get more informations at the Tourist Office
or read the Mobility Guide.

PLACES LIMITÉES LIMITED SEATS
Les véhicules sont accessibles dans la limite des places disponibles.
Vehicles are accessible within the seats availability.
Présentez-vous 5 mn avant l’horaire indiqué… et restez patient, votre véhicule peut avoir un peu de retard.
Be ready 5 minutes before the stated time... and be patient, your vehicle may be slightly delayed.

