D

E

N
A N

C

Y

G1 G2 G3

Merci de vous présenter aux arrêts 10 min. avant l'horaire de
passage indiqué, pour permettre le chargement de votre matériel
dans les meilleures conditions.

IMPORTANT !

Profitez de trajets supplémentaires tous les jeudis soir du 6 janvier
au 24 mars pour assister aux nuits nordiques :
- Départ Gare : 18h / Arrivée Plateau des Glières :19h15
- Départ Plateau des Glières : 20h45 / Arrivée Gare : 22h00

NOCTURNES

Avantage voyageurs en bus : profitez du forfait
ski à tarif préférentiel sur présentation de
votre titre de transport du jour !

• Pour les groupes scolaires et périscolaires, prise en charge
dans la limite des places disponibles.

• Entre amis, en famille... si vous voyagez en groupe
( + de 10 personnes), il est conseillé de réserver :
reservation.glieres@philibert.fr

•D
 es véhicules visibles, facilement identifiables et offrant des
soutes grand volume pour transporter votre équipement.

je monte, je valide !

sont soumises à la tarification Sibra en
vigueur (voyages, pass et abonnements).
Gamme tarifaire complète sur sibra.fr

Les lignes

Validité : 1 heure

1 voyage

E-TICKET

www.sibra.fr
www.sibra.fr
Appli Sibra

Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex
contact : sibra@sibra.fr - Tél : 04 50 10 04 04

À télécharger sur

APPLI SIBRA

3 Je voyage pendant 1 heure !

2 Je flashe le QR Code en montant

1 J’achète mon E-Ticket dans l’appli Sibra/Tixipass

Simplifiez-vous la ville :
laissez votre voiture dans les parcs
de stationnement et prenez le bus !

15 décembre
2021

Valable à partir du
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mobil-hiver.grandannecy.fr
grandannecymobilites

D

3 lignes vers
le Plateau des Glières
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En raison de l’évolution du contexte sanitaire et des directives gouvernementales,
les services Sibra peuvent être soumis à des modifications. +d’infos : www.sibra.fr

CONNECTÉ !

VOYAGE

E-TICKET:
FLASHEZ
E-TICKET:!
FLASHEZ !
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Et aussi...
découvrez les lignes
pour rejoindre le Semnoz !
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