TARIFS DE LA “ZONE Á TRAFFIC LIMITÉ” POUR LES AUTOBUS
TOURISTIQUES À TERRITOIRE COMMUNAL DE CAVALLINO-TREPORTI
La zone de circulation limitée (ZTL) est active tous les jours de 0:00 à 24:00

Du 12 Février au 6 Mars 2022
1

Autobus touristique ordinaire

€ 170,00

3

Autobus autorisès en service atipique, ou a la service de la ligne commerciale

€ 110,00

4

Autobus en direction des structures d'accueil du Cavallino-Treporti et Jesolo

€ 90,00

5

Autobus exemptès

€ 0,00

Pour le reste de l'annèe 2022

Euro 6

Euro 0-5, EEV,
E. 0-5 avec filtre

1

Autobus touristique ordinaire

€ 145,00

€ 170,00

2

Autobus touristique utilisè pour les sorties scolaires

€ 95,00

€ 125,00

3

Autobus autorisès en service atipique, ou a la service de la ligne
commerciale

€ 100,00

€ 110,00

4

Autobus touristique en direction des structures d'accueil du
territoire communal du Cavallino-Treporti et Jesolo

€ 90,00

€ 90,00

5

Autobus exemptès

€ 0,00

€ 0,00

La validité du laissez-passer arrive à échéance a minuit le jour prévu par le laissez-passer.
1. Autobus touristique ordinaire.
Pour les autobus avec moteur Euro 6 il est nécessaire d’exhiber la carte grise.
2. Autobus touristique utilisée pour le sorties scolaires.
Les laissez-passer pour les autobus sont delivrés uniquement pour les étudiants (moins de 18 ans) sur presentation prealable de la
documentation.
Le responsable du groupe devra présenter au contrôle la documentation appropriée sur papier au nome de l’école, contenant la liste
des élèves et date de naissance, et la signature du responsable de l’école. Les groupes d’étudiants universitaires paient le tarif
touristique ordinaire. Photocopies ou listes manuscrits ne sont pas acceptées.
Sans cette documentation on va payer le tarif ordinaire le plus cher.
3. Autobus autorisès en service atipique selon la loi regionale L R. 96/1994
Autobus autorisès i en service atipique selon la loi regionale L R. 96/1994, ou a la service de la ligne commerciale interubain,
interregionèlle, international .
4. Autobus touristique en direction des structures d'accueil du territoire communal
Cette concession est accordée aux bus touristiques qui transportent des groupes séjournant dans les établissements d'hébergement
des communes de Cavallino-Treporti et Jesolo: les acheteurs doivent essayer la nuitée en soumettant un formulaire de certificat spécial,
à présenter selon les méthodes qui seront en communiquées ci-dessous (veuillez consulter notre site Internet www.ctservizi.eu).
Il existe un forfait de 360,00 € pour l'achat d'un nombre supérieur à 4 permis à utiliser dans les jours suivants, sans interruption, et
exclusivement pour le même bus (90,00 € pour chacun des quatre premiers jours de transit, davantage de personnes exonèrent les
laissez-passer quotidiens pour les jours suivants).
Dans ce cas uniquement, la validité du pass expire à 12h00 le jour suivant celui pour lequel il a été acheté, ou, en tout cas, jusqu'à 12h00
le jour suivant le dernier jour de validité, dans le cas d'un achat de plusieurs jours.
5. Autobus exemptés
Exemptions doivent être convenues à l'avance, avec le bureau central de ‘C.T. Servizi’.



En cas d'arrivée après l'ouverture du bureau de Cavallino , il est suggéré
Pré-achat du laissez-passer en ligne, à effectuer au moins trois jours avant la date d’arrivée.
Achetez votre laissez-passer au bureau de billets ATVO du Jesolo (via Equilio 15, stadio Picchi), ouvert tout la jornée.
Pour informations : CT Servizi, Cavallino – Treporti
www.ctservizi.eu ztl@ctservizi.eu tel. +39 0415371364 Fax +39 0415379477

