
La possibilité d’acheter Partout, tout le temps : A bord auprès du conducteur, ou avec l’application TixiPass

Pour la commune de Nolay, le réseau      c’est :

16 communes desservies :
Beaune, Pommard, Volnay, Monthelie, Meursault, Melin,
Saint-Romain, Les Louchardes, Orches, Evelles, Baubigny,
Cormot-le-Grand, Auxey-Duresses, Vauchignon,
La Rochepot, Cirey-lès-Nolay.

2 lignes de bus :
Ligne 20.4 et le Transport A la Demande (TAD)

Des départs et des arrivées tout au long de la journée :
Du lundi au vendredi :
 - Des départs à 7h, 8h, 9h, 13h, 14h 16h, 18h
 et même 19h
 - Des arrivées à 8h, 9h, 13h, 14h, 18h et 19h
Et 4 allers retours le samedi repartis entre 8h et 19H 
 

Des tarifs attractifs :

Ticket Journée : 3€
Voyages illimités sur le
réseau Côte&Bus le
jour de l’oblitération

Ticket Unité : 1€
Valable 1 heure après
oblitération sur tout
le réseau Côte&Bus

Carnet de 10 tickets : 8€
Valable 1 heure après
oblitération sur tout
le réseau Côte&Bus

Carnet de 10 tickets
Tarif réduit : 4€
Réservé aux Jeunes de
moins de 26 ans et aux
béné�ciaires de la CMU
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Pour vous renseigner :
Espace Côte&Bus : Gare SNCF de Beaune
Horaires d’ouverture :
Toute l’année du lundi au vendredi :
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h45
Le 1er et le dernier samedi
du mois : De 9h30 à 12h
Tél : 03 80 21 85 09
coteetbus@keolis.com

www.coteetbus.fr

sur

Pour plani�er
votre trajet :
Retrouvez les informations
Côte&Bus sur Google Maps 
Il vous propose le meilleur
itinéraire possible selon
vos préférences : substitution
à la voiture, moins de marche
 à pied...
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Des abonnements pour voyager en toute liberté :

La carte nominative est à établir à l’Espace Côte&Bus
Munissez-vous d’une photo d’identité. En cas de perte,
vol ou dégradation de la carte d’abonnement, le duplicata
vous sera facturé 5 €. Merci de vous rendre à l’Espace
Côte&Bus muni d’une nouvelle photo d’identité.
Les coupons mensuels sont vendus à l’Espace Côte&Bus.
Ils peuvent être achetés pour plusieurs mois et permettent
un nombre illimité de déplacements sur le réseau Côte&Bus
du 1er au dernier jour du mois.
Les coupons annuels sont vendus à l’Espace Côte&Bus.
Ils sont valables un an et permettent un nombre illimité de
déplacements pendant toute la durée de l’abonnement.

Vous avez
65 ans
ou plus ?

Vous voyagez occasionnellement ?
Voyagez gratuitement sur le réseau entre 9h30
et 11h ainsi qu'entre 14h30 et 16h sur
présentation de votre carte nominative senior
délivrée à l'Espace Côte&Bus ! En dehors de ces
créneaux horaires, vous devrez vous acquitter
d'un ticket
Vous voyagez souvent ?
Optez pour l'abonnement à -50% de réduction
pour voyager à votre guise et à l'heure que
vous voulez sur toutes les lignes du réseau
Côte&Bus.


