
 

                
HEURES DE SERVICE traversier

· Du 1 Janvier au 29 Février
Chaque jour, de 9h00 à 12h00 et de 14,00 à 16,00 de la jetée a chuté Mazzini pour les utilisateurs 
des zones 1,2 et 3
· A partir du 1er Mars to 31 Mars
1. Vacances et le samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 à partir de la jetée chuté Mazzini 
pour les utilisateurs des zones 1,2 et 3;
2. En semaine de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à partir de la jetée chuté Mazzini pour les 
utilisateurs des zones 1,2 et 3.
· A partir du 1er Avril to 30 Avril
1. Vacances et le samedi de 9,00 à 19,00 de la jetée chuté Mazzini pour les utilisateurs des zones 
1,2 et 3;
2. En semaine de 9h00 à 12h30 et de 14,00 à 19,00 de la jetée chuté Mazzini pour les utilisateurs 
des zones 1,2 et 3.
. De 1 mai au 31 mai
1. Vacances et le samedi de 8,30 à 19,00 de la jetée chuté Mazzini pour les utilisateurs des zones 
1,2 et 3
2. En semaine de 8h30 à 12h30 et de 14,00 à 19,00 de la jetée chuté Mazzini pour les utilisateurs 
des zones 1,2 et 3
· De 1 à 15 Juin:
1. Tous les jours de 08h00 à 20h00 à partir de la jetée a chuté Mazzini pour les utilisateurs des 
zones 1,2 et 3;
· De 16 à 30 Juin:
Tous les jours de 08h00 à 20h00 de Calata Mazzini quai pour l'embarquement et le débarquement 
des utilisateurs des zones 1 et 2. A partir de la promenade de la Rotonde pour les utilisateurs de la 
zone 3
· A partir du 1er Juillet to 31 Août
· Chaque jour, de 7,30 à 21,00 de la jetée de Calata Mazzini pour l'embarquement et le 
débarquement des utilisateurs des zones 1 et 2. A partir de la promenade de la Rotonde pour les 
utilisateurs de la zone 3

· A partir du 1er Septembre to 15 Septembre:
Chaque jour, de 8,30 à 19,00 de la jetée Calata Mazzini; pour l'embarquement et le débarquement 
pour les utilisateurs de la zone 1 et 2 .De la promenade de la Rotonde pour l'embarquement et le 
débarquement des utilisateurs dans la zone C
· Du 15 Septembre to 30 Septembre:
1. Chaque jour de 8h30 à 18h00 à partir d'une jetée Calata Mazzini pour les utilisateurs des zones 
1,2 et 3

· Du 1 Octobre au 31 Octobre:
Chaque jour, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 à partir de la jetée utilisateurs de la zone Calata 
Mazzini 1,2 et 3
.
· A partir du 1er Novembre to 30 Novembre:
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Chaque jour, de 9h00 à 12h30 et de 14,00 à 16,00 de la jetée utilisateurs de la zone Calata Mazzini 
1,2 et 3
.
· A partir du 1er Décembre to 31 Décembre:
Chaque jour, de 9h00 à 12h00 et de 14,00 à 16,00 de la jetée utilisateurs de la zone Calata Mazzini 
1,2 et 3

Afin d'améliorer la qualité du service offert on croit que le traversier doit être utilisé par une seule 
personne par navire, à l'exception des navires limitées par le projet.
Le personnel au ferry sera équipé d'un talkie walkie afin que les utilisateurs seront en mesure 
d'obtenir le même instrument.
Il a également fourni un numéro unique à appeler par téléphone répondant au numéro 345/6149838
Pendant les heures qui ne sont pas fournis, l'entrepreneur fournira deux bateaux à rames qui seront 
utilisés par les utilisateurs pour accéder aux bateaux municipaux caténaires amarrés les bateaux .
à des bouées.
Ces bateaux seront équipés avec des cadenas et utilisateurs interdépendants peut demander une 
copie de la clé entrepreneur.
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