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●Assurez-vous que vous avez de la monnaie avant de monter.

●Les pièces et billets de 1.000¥, 500¥ et 100¥ peuvent-être 

changés mais pas de 10.000¥, 5.000¥ et 2.000¥.

●Les chauffeurs ne parlent pas anglais.

●Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au Guichet 

des services clientèle des bus Nankai Rinkan à l’arrêt Koyasan.

●Montez dans le bus par les portes arrière et descendez par les 

portes avant.

●Veuillez ne pas utiliser votre téléphone portable dans les bus.

Pour descendreLors de la montée
●Appuyez sur le bouton après avoir entendu l’annonce de votre arrêt.

●Une fois que le bus est arrêté, mettez le montant du trajet et votre 

ticket dans la boîte de règlement à côté du conducteur.

●Les tarifs sont indiqués sur le tableau des tarifs près des portes avant.

●Vérifiez le montant pour « 無券 » sur la table des tarifs si vous n’avez 

pas de ticket.

●Les enfants de moins de 12 ans voyagent à la moitié du tarif adulte.

●Les enfants de moins 6 ans voyagent gratuitement.

●Attendre l'autobus à l'arrêt indiqué.

●Le bus ne s'arrête que si vous l’attendez à son 

arrêt.

●Prenez le bus de votre choix.

●Prenez un ticket indiquant la zone tarifaire du 

bus lors de la montée.

●Les tarifs sont indiqués par les numéros figurants 

sur les billets.

●Des billets numérotés ne sont pas donnés à 

certains arrêts.

Sens de la marche

Descente (portes avant) Montée (portes arrière)

Écran de destination

Bouton d'arrêt

Code de l’arrêt
et destination

Nom de l’arrêt
de bus

※ Aucune information de ce document ne peut être reproduite ou copiée sans autorisation préalable.


