
DÈS LE 15 DÉCEMBRE 2019PLUS DE QUESTIONSVÉHICULES HYBRIDES 

DIVONNE- 
LES-BAINSGEX NYON

POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATIONS,  
SUR INTERNET : WWW.ALSABUSGEX.COM

PAR E-MAIL : info@alsabusgex.com

PAR TÉLÉPHONE : +41 (0)22 331 45 47

Fiers défenseurs de la protection de 

l’environnement, ABG présente un système  

de gestion énergétique et de réduction de l’impact 

écologique en exploitant les lignes  et  
avec des véhicules HYBRIDES (Diesel + électrique)

Tous nos véhicules affectés aux lignes  et  
sont équipés d’une rampe d’accès pour personnes 

en fauteuil roulant ou avec des moyens auxiliaires. 

Les conducteurs prêteront tout type d'assistance 

dès lors que vous les solliciterez.

ENTREPRISE DE TRANSPORT 
(Siège social, pas d'accueil public)

Alsa Bustours Gex S.A.S 

01630 Saint-Genis-Pouilly
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DÈS LE 15 DÉCEMBRE 2019 UNE NOUVELLE LIGNE TARIFS 

Maintien du fonctionnement actuel de la ligne  

entre Gex et Coppet.

DES NOUVEAUTÉS POUR LA LIGNE 

Nouvelles dessertes des communes d’Ornex, 

Versonnex, Sauverny, Grilly.

6 allers-retours quotidiens en semaine aux  

heures de pointe (6H à 8H et 17H à 19H) depuis  

Maconnex à destination de Coppet, Gare via 

Divonne-les-Bains.

Correspondance à Divonne-les-Bains avec  

la nouvelle ligne  pour les passagers  

désirant se rendre à Nyon.

6 allers-retours quotidiens du lundi au vendredi aux 

heures de pointe (6H à 8H et 17H à 19H) depuis Gex 

à destination de Nyon, Gare via Divonne-les-Bains

Correspondance à Divonne-les-Bains avec  

la ligne  pour les passagers désirant  

se rendre à Coppet

TARIFS DES DÉPLACEMENTS INTERNES  
À LA ZONE 250

Ticket unitaire (plein tarif ) au tarif unique de 1,40 €  
pour les trajets franco-français.

TARIFS DES DÉPLACEMENTS INTERNES  
À LA COMMUNAUTÉ TARIFAIRE MOBILIS

Ticket unitaire plein tarif dès 3,00 CHF  
(pour 1 zone).

TARIFS DES DÉPLACEMENTS 
TRANSFRONTALIERS ET SORTANT  
DES COMMUNAUTÉS TARIFAIRES 

Calculés en fonction de la distance parcourue 
selon la grille de tarif du Service Direct Suisse.
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