Ligne/Line

lebusdirect.com
Info

Aéroport CDG  Paris Porte Maillot
CDG airport  Paris Porte Maillot
1 trajet - Billet valable pour 1 personne
One way - Ticket valid for 1 person
Validité du ticket
Validity

Du 24 au 29 Octobre 2017
From October 24th to 29th 2017

Info

Ligne/Line

lebusdirect.com

Conservez la 2nde partie du document pour votre retour/Please keep the 2nd part of the document below for your return journey

Paris Porte Maillot  Aéroport CDG
Paris Porte Maillot  CDG airport
1 trajet - Billet valable pour 1 personne
One way - Ticket valid for 1 person
Validité du ticket
Validity

Du 24 au 29 Octobre 2017
From October 24th to 29th 2017

Horaires / Timetable

NOTRE ARRÊT A PARIS
OUR STOP IN PARIS

Porte Maillot  CDG

Arrêt/Bus stop : Porte Maillot
Adresse/Address : 66 Bd Gouvion Saint-Cyr

5h25
puis toutes les 30 min.
5:25 am and then every 30 min.

 22h20 23h00
 10:20 pm 11:00

CDG  Porte Maillot
5h45
puis toutes les 30 min.
5:45 am and then every 30 min.

 22h20 23h00
 10:20 pm 11:00

NOS ARRÊTS A L’ AEROPORT CDG
OUR PICK-UP POINTS IN CDG AIRPORT
Terminal 2B - 2D
Sortie/Exit D14
Terminal 2A - 2C
Sortie/Exit C10

Terminal 2E - 2F
Sortie/Exit E8 – F9
Terminal 1
Niv. Arrivées – Sortie 32

Arrivals lvl – Exit 32

Conditions d’utilisation / Conditions of use :
Ce titre de transport est uniquement valable s’il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille de
l’impression, en format portrait (vertical) avec une imprimante laser ou à jets d’encre. Il ne peut en aucun cas être présenté sur un autre support
(électronique, écran…).
Une bonne qualité d’impression est nécessaire. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés à bord
et seront considérés comme non valables. En cas d’incident ou de mauvaise qualité d’impression, vous devez imprimer à nouveau votre fichier .pdf.
Ce titre n’est ni échangeable, ni remboursable, ni cessible.
Le titre devra être conservé par le conducteur et une contremarque vous sera remise.
Ce titre est uniquement valable pour les dates, la ligne et le parcours désignés ci-dessus.
Dans les autres cas, ce titre sera considéré comme non valable et vous devrez vous munir d’un autre titre pour être en règle.
This ticket is only valid if it is printed on some white, blank paper A4 first side and reverse, without modification of the size of the printing, in size
portrait (vertical) with a printer laser or in ink jets. It cannot be presented on another support (electronics, screen).
A good quality of printing is necessary. The partially printed, soiled, damaged or illegible tickets will not be accepted on board and will be considered
as invalid. In case of incidental or poor quality of printing, you have to print again your .pdf file.
This ticket is neither exchangeable, nor refundable, nor transferable.
The ticket must be kept by the driver and a countermark will be given back to you.
This ticket is only valid for the dates, the line and the course indicated above.
In other cases, this ticket will be considered as invalid and you will have to buy another ticket.

