
 
A compter du 5 octobre 
Afin de faciliter les déplacements des habitants et compléter la desserte Lignes d’Azur existante, la 
commune de La Trinité va être, dès le 5 octobre 2020, desservie par la nouvelle Ligne à la Carte C11. 
 
Cette nouvelle Ligne à la Carte, fortement appuyée par la mairie, est un service de transport à la 
demande qui s’opère sur réservation et qui prend en charge les voyageurs d’arrêt de bus à arrêt de 
bus. 
 
Dès le 5 octobre 2020, déplacez-vous mieux à La Trinité ! 
Le C11 dessert 57 arrêts répartis sur toute la commune et permet de : 

• se déplacer dans La Trinité intra-muros 
• se connecter aux lignes de bus régulières notamment : L14, L85, L86 et L116 
• rejoindre le Cimetière de l’Est 

 
Votre nouveau transport à la demande C11 fonctionne du lundi au samedi, de 7h30 à 18h30. Il est 
assuré par un minibus habillé aux couleurs de Lignes d’azur. 
 
Simple d’utilisation ! Quelques conseils : 
 

1. Repérez l’arrêt le plus proche de votre lieu d’habitation et celui de votre destination : les 
arrêts de bus desservis sont identifiés en bordure de voirie sur les poteaux et abribus portant 

le logo  

2. Sur le plan du réseau Lignes d’Azur, la zone couverte par le C11 est colorée en bleu  

et identifiée avec le logo  
 

3. Réservez votre prochain transport : par téléphone au 0800 006 007 (numéro gratuit) ou sur 
le site internet www.lignesdazur.com rubrique « Lignes à la carte » 
 

4. Anticipez : de 14 jours à l’avance et jusqu’à 1h avant votre déplacement (H-1) 
 

5. Pensez à réserver votre trajet retour ! 
 

6. Le jour J, rendez-vous à votre arrêt de départ 5 minutes avant l’horaire convenu 
 

7. A bord du minibus Lignes d’Azur, tous les tickets et abonnements Lignes d‘Azur sont 
acceptés. Pensez à valider à bord du minibus. 
 

La réservation par internet présente l’intérêt d’être ouverte 7 jours / 7, 24h / 24. 
La réservation téléphonique est tout aussi simple et efficace, possible du lundi au samedi de 7h à 
19h45. 
 
Renseignements et réservations, par téléphone 0800 006 007 (numéro vert, appel gratuit). 
Tarification Lignes d’Azur 
 
1,50 € le ticket unité 
10 € les 10 voyages (ticket Multi 10) 
 
Une gamme d’abonnement décliné par tranche d’âge : 
 
https://www.lignesdazur.com/fr/quel-titre-pour-mon-deplacementnbsp/7/Fare/la-carte-lignes-
dazur/10?Profile=All&Frequency=All 
 

− Abonnements jeunes et séniors à valoriser. 
− Participation de l’employeur à hauteur de 50% minimum à rappeler. 

http://www.lignesdazur.com/

