LES MODES DE
TRANSPORT
REGULIER DE
PASSAGERS
TAXIS COLLECTIFS
Il s'agit d'un transport intercommunal qui
s'effectue en minibus au départ de Fortde-France ou vers Fort-de-France.
Le tarif varie en fonction de la commune
d’arrivée ou de départ et le paiement se
fait directement, à l'intérieur des taxis
collectifs.

BUS MOZAÏK
Il existe, dans les quatre communes du
Centre de la Martinique, des lignes de bus
qui font des trajets réguliers. Le réseau
Mozaïk se déploie sur les villes de Fortde-France, Schœlcher, Le Lamentin et
Saint-Joseph. www.mozaik.mq

BUS SUDLIB

SE DEPLACER EN
MARTINIQUE

Avec le réseau SudLib, vous pouvez
voyager dans le sud de la Martinique par
les lignes intercommunales et locales qui
se déploient sur les 12 communes du sud.
www.sudlib.fr

+ D'INFOS
ICI

avec
MARTINIQUE TRANSPORT,
rassurer sur toute la ligne!
www.martiniquetransport.mq
contact@martiniquetransport.mq

KEEP IN
TOUCH
CALIFORNIA
334 Westgrove Street
West Hollywood, California
123 817 092
pinpoint@gmail.com

*A partir de

1,45€

MARTINIQUE TRANSPORT est l’autorité unique organisatrice des transports
et de la mobilité en Martinique sur l’ensemble du territoire.

2 LIGNES, 14 BUS

*A partir de

2,50€

5 LIGNES,
7 BATEAUX
Desserte vers Case-Pilote et
vers les Trois-Ilets : le Bourg,
la Pointe du Bout, l'Anse
Mitan et l'Anse à l’Âne depuis
Fort de France.

HORAIRES TCSP

HORAIRES NAVETTES

Du lundi au samedi : 5h30 / 20h30
Dimanche et jours fériés : 5h30/18h30

Du lundi au vendredi : 5h30 / 23h00
Le samedi : 6h10 / 23h00
Dimanche et jours fériés : 6h50 / 19h30

*Les titres de transports peuvent être achetés
dans les Distributeurs Automatiques de Titres
situés dans chaque station, dans les Kiosques
Mozaïk et auprès des commerçants agréés.

*Les titres de transport peuvent être achetés
au siège de la CMN sur le terminal
Real
Estate
Dealers
inter-îles
au niveau
du Quai
Ouest ou
directement à bord des vedettes.

