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Les services de bus
Lorsque vous désirez prendre le bus ordinaire
La destination du bus est indiquée sur la partie haute de l’avant du bus.
Les itinéraires et les arrêts de bus peuvent différer selon la compagnie de bus et son itinéraire, par
consequent il est important de se renseigner avant de prendre le bus.
Faites en sorte d’avoir assez de petite monnaie pour régler votre ticket de bus.
Dans la ville de Nishinomiya, les bus sont opérés par les compagnies Bus Hanshin, Bus Hankyu ainsi que
Bus Touristique Minato.

Choses à savoir lorsque vous utilisez ces lignes
-

Il existe des itinéraires pour lesquels les tarifs sont fixes et d’autre itinéraires où les tarifs dépendent de
la distance parcourue.

-

Les tarifs doivent être réglés soit à la montée dans le train, soit lorsque vous descendez du train.

-

Lorsque vous désirez descendre, appuyez sur le bouton près de vous servant à signaler au conducteur
que vous descendez au prochain arrêt.

-

Les élèves d’école primaire et d’âge pré-scolaire payent seulement la moitié du tarif pour un adulte ,
mais les collégien(ne)s doivent payer le plein tarif (tarif adulte)

-

Les enfants de moins d’un an voyagent gratuitement.

-

Tout enfant de moins de six ans accompagné d’une personne d’au moins 6 ans peut prendre le bus
gratuitement. (Le nombre d’enfants voyageant gratuitement peut varier selon la compagnie de bus).

-

En dehors des paiements en argent liquide, on peut encore payer avec des carnets de tickets, des
passes, des cartes IC. Les personnes âgées peuvent aussi bénificier d’une réduction.

Renseignements :
Bus Hanshin, bureau d'Amagasaki, Tél 06-6416-1351 Site internet : http://www.hanshin-bus.co.jp/limo/
Osaka Airport Transport
Kansai Airport Transport

Tél 06-6844-1124
Tél 072-461-1374

Site internet: https://www.okkbus.co.jp/
Site internet : http://www.kate.co.jp/

Remarque:
** Pour plus de détails, demandez à une personne comprenant le japonais de vous assister auprès de la
compagnie de bus concernée.
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