
 
 La validité du laissez-passer arrive à échéance a minuit le jour prévu parle laissez-passer. 

 
1. Autobus touristique ordinaire. 

Pour les autobus avec moteur Euro 6 il est nécessaire d’exhiber la carte grise . 
Remplir la demande par la déclaration de la catégorie correspondante de l'autobus. 
 

2. Autobus touristique utilisée pour le sorties scolaires. 
Les laissez-passer pour les autobus sont delivres uniquement 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, date de naissance et numéro de passeport, la classe d'affiliation 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 solon la Loi Regionale 46/1994 
Autobus autorisès en service atipique selon la Loi Regionale 46/1994, ou a la service de la ligne commerciale interurbain, 
interregionelle, international, à l’exclusion des bus qui transportent des travailleurs ou se connectent avec des centres 
commerciaux. 
 

4. Autobus touristique en direction des structures d'accueil du territoire communal 
Le taux réduit est appliqué si l'ensemble du groupe est hébergé dans un hôtel ou dans un camping dans la mairie du Cavallino 
Treporti : on doit exhiber la réservation de l'hôtel ou du camping. 
Les autorisations seront facturés pour chaque jour de séjour, y compris le jour d’arrive et le jour du départ, même si l'arrive se 
produit dans la nuit. Sans cette documentation on va payer le tarif ordinaire le plus chère. 
 

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 de bureau de Cavallino , il est suggéré 
 

 Pré-achat de la pass en ligne, à effectuer au moins trois jours avant la date d’arrivée. 

 Achetez votre laissez-passeur au bureau de billets ATVO du Jesolo (via Equilio 15, stadio Picchi), ouvert tout la jornée à 
partir de 06.40 à 19.45. 

 Début col Acquisition par un fonctionnaire de la structure réceptive, à condition qu’ils aientune copie de la 
documentattion requise. 

 

 
 

TARIFS DE LA "ZONE À TRAFFIC LIMITÉ" POUR LES AUTOBUS TOURISTIQUES 
 TERRITOIRE COMMUNAL DE CAVALLINO -TREPORTI 

La zone de circulation limitée (ZTL) est active tous les jours de 0:00 à 24:00 

 

TARIFS POUR L'ANNEE 2019 EURO 6 EURO 0 – 5, 
filtre EEV 

1 Autobus touristique ordinaire € 145,00 € 170,00 

2 
Autobus touristique utilisé pour les sorties scolaires € 95,00 € 125,00 

3 

Autobus autorisès en service atipique, ou a la service de la ligne 
commerciale € 70,00 € 90,00 

4 

Autobus touristique en direction des structures d'accueil du 
territoire communal Cavallino Treporti € 20,00 € 30,00 

 

5 
Autobus exemptés € 0,00 € 0,00 

 

 

CT SERVIZI, CAVALLINO – TREPORTI 
Orario di apertura   07.00-17.00 

www.ctservizi.eu      -    ztl@ctservizi.eu 
telefono +39 041 5371364    Fax +39 041 5379477 

 

 

http://www.ctservizi.eu/
mailto:ztl@ctservizi.eu


 


