
www.lignesdazur.com 0,06 € / min08 1006 1006
Du lundi au samedi de 6h à 20h30. Le dimanche de 7h à 20h.

Ecoles de Saint-Laurent-du-Var

Etablissements scolaires Lignes et arrêts de desserte

SAINT-LAURENT-DU-VAR

Ecole maternelle Gabrielle Ferrer                  
         
                                                    arrêt « Square Bénès »

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV1
Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV2b

Ecole maternelle Les Plans

arrêt « Général Leclerc »

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV2

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV3

Ecole maternelle Les Bigaradiers

arrêt « Saint-Antoine »

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV2

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV3

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV5

Ecole maternelle Djibouti

arrêt « Square Bénès »

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV1

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV2

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV2b

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV3

Consultez les horaires détaillés sur votre calculateur d’itinéraire :

https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV1.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV2B.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV2.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV3.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV2.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV3.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV5.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV1.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV2.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV2B.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV3.pdf
https://www.lignesdazur.com/itineraires
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Du lundi au samedi de 6h à 20h30. Le dimanche de 7h à 20h.

Ecoles de Saint-Laurent-du-Var

Etablissements scolaires Lignes et arrêts de desserte

SAINT-LAURENT-DU-VAR

Groupe scolaire Castillon

arrêt « Saint Marc »

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV5

Groupe scolaire de la Gare

arrêt « Pasteur »

Groupe scolaire Michelis

arrêt « Général Leclerc »

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV2

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV3

Ecole René Cassin             arrêt « Les Gallinières »

Ecole Louis Ravet             arrêt « Les Plantiers »

Ecole Montaleigne

arrêt « Ecole Montaleigne »

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV5

Ecole élémentaire Sainte-
Pétronille

arrêt « Sainte-Pétronille »

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV2

Téléchargez la fiche horaire de la ligne SLV4

Consultez les horaires détaillés sur votre calculateur d’itinéraire :

https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV5.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV2.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV3.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV5.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV2.pdf
https://ftp.lignesdazur.com/ligne_SLV4.pdf
https://www.lignesdazur.com/itineraires

