
Acheté via: Prix:

Il n'est pas nécessaire d'imprimer ce document.
Merci de présenter une pièce d'identité valide au 
conducteur lors de l'embarquement.

Départ

Arrivée

Votre carnet de voyage

Voyage
Référence de
réservation:

Départ:
Arrivée:
N° DE BUS:

(embarquement 30 minutes avant le départ)

N° de siège:

le à 
le à 

Informations pratiques
Vous pouvez modifier un ou plusieurs des éléments de votre voyage sur 
le site ouibus.com ou par téléphone au 09 69 32 33 48 (prix d’un appel 
local depuis la France), du lundi au samedi, de 8h30 à 20h. Il n’est pas 
possible d’effectuer ces modifications dans les points de vente OUIBUS 
partenaires.

HEURE D’EMBARQUEMENT
Pour respecter l'heure de départ, nous vous demandons d'être présent à 
l'embarquement 30mn avant le départ. L'accès à bord n'est plus garanti 
10 minutes avant le départ.

PASSAGE DE FRONTIÈRE
N'oubliez pas d'emporter une pièce d'identité en cours de validité (avec 
photo récente). Si un passage de frontière est prévu pendant le voyage, 
renseignez-vous avant de partir sur les formalités administratives à 
respecter et prévoyez tous les documents nécessaires (passeport, 
visa...).

BAGAGES
Chaque passager peut apporter un bagage en soute. Vous comptez en 
emporter un de plus? Pour seulement 5 €/£, optez pour notre garantie 
2ème bagage. Attention: 1 poussette = 1 bagage.
 Pour des questions de sécurité, vous devez étiqueter vos bagages. 
Certains produits sont interdits dans les bus ouibus et la taille des 
bagages, en soute et à bord, est limitée. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter nos conditions générales de vente.

BEBES ET PASSAGERS MINEURS
Quel que soit son âge, pensez à emporter la pièce d’identité de votre 
enfant. Pour voyager à bord de ouibus, les mineurs de moins de 16 ans 
doivent être obligatoirement accompagnés de la personne détentrice de 
l’autorité parentale. Pour les trajets internationaux, les mineurs entre 16 
et 18 ans non accompagnés seront acceptés à bord s’ils disposent des 
documents nécessaires pour le franchissement des frontières.
Plus d'infos sur http://fr.ouibus.com/fr/famille-et-enfants

NUMERO D'URGENCE
Appel uniquement pendant votre voyage (24h/24 7j/7): +33 (0)1 71 53 
01 15

Vos services additionnels

Arrêt OUIBUS Parking Circé
Montpellier
1016, rue Georges Méliès, 34000
MONTPELLIER
L'embarquement se fait devant le Parking
Circé
Transport
Bus, tram: Tramway ligne 1 | Bus 9, La
Ronde, 106 | Arrêt Place de France D2APJL-00001

Montpellier 09.08.2016 10:25
Toulouse 09.08.2016 14:25
5610

Emmanuel Galey

Adultes

45

EUR 9,00


