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TRANSPORTS PUBLICS
Depuis Martigny, rayonnez dans toute la région grâce aux
transports en commun.
BU S U R BAIN
Les personnes domiciliées à Martigny et Martigny-Combe bénéficient de tarifs
préférentiels au guichet de l’Accueil Citoyen de la Ville de Martigny ou au bureau
communal de Martigny-Combe.
T it r e s d e t r an s p o r t
Les billets et les cartes multicourses (6 courses) sont délivrés par le conducteur à
l’intérieur du bus urbain. Les titres de transport sont valables 60 minutes, l’achat d’un
billet étant obligatoire au terme de cette durée. L’abonnement demi-tarif n’est valable
que sur les billets individuels et les cartes multicourses. Les abonnements mensuels ou
annuels sont en vente auprès du conducteur.
R e c o n n ais s an c e d e s t it r e s d e t r an s p o r t
Les billets individuels, cartes multicourses, abonnements mensuels et annuels du bus
urbain de Martigny sont valables dans tous les cars postaux sur le territoire de la
commune de Martigny (lignes de Chemin, Dorénaz, Trient, Ravoire et Sion).
Télécharger les horaires de bus de Martigny

TARIFS
T R AN SPO R T S R É GIO N AU X
Tous les villages et sites touristiques de la région de Martigny sont extrêmement bien
desservis. Recherchez un horaire de transport précis à d’aide du lien ci-après.
Vérifier les horaires des transports

SUGGESTIONS

Fondation Pierre
Gianadda - Michel…
Darbellay
Exposition temporaire

D'Andrès, Au
comptoir…
mécanique Sàrl
Installée à Martigny depuis
1962, notre entreprise est
spécialisée dans la serrurerie…
métallique acier + inox
(barrières, mains courantes,
balustrades, escaliers, portes,
etc.) et la vente et
réparation de machines
diverses {tronçonneuses,
débroussailleuses, tondeuses,
taille-haies, etc.}. Agent STIHL
et GRIN.

BCGyps Sàrl
Installés à Martigny depuis
2007 , nous employons une
quinzaine de collaborateurs e…
formons chaque année
plusieurs apprentis. Nous
proposons un savoir-faire dans
les domaines de la plâtrerie,
peinture et isolation, tant pour
les rénovations que pour
lesnouvelles constructions.
Contactez-nous, nous
trouverons la solution idéale !
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Office de Tourisme de Martigny
Avenue de la Gare 6
1920 Martigny
Suisse
+41 27 7 20 49 49
info@martigny.com
Ouverture de l'Office :
- en semaine : 9h00 - 18h00
- samedi : 10h00 - 14h00
- dimanche et fériés : fermé

Suivez-nous!

#MyMartigny
#MartignyRegion

