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Metro Bus et Metro Trail

Le Metro Bus et le Metro Rail sont les principaux moyens de transport en commun de Los
Angeles. Le Metro Bus propose des services de bus dans toute la ville, avec un réseau de
plus de 200 lignes de bus qui desservent les quartiers de Los Angeles. Le Metro Rail
propose des services de métro dans certains quartiers de Los Angeles, avec 6 lignes de
métro qui desservent le Downtown, Hollywood, Koreatown et le sud de Los Angeles.
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Tarifs et tickets

Le tarif standard pour un trajet en bus ou en métro est de $1.75. Vous pouvez acheter des
tickets à bord du bus ou du métro en utilisant de l'argent comptant ou une carte de crédit,
ou vous pouvez utiliser la Metro TAP Card, une carte de paiement rechargeable qui vous
permet de payer vos trajets en bus et en métro de manière plus pratique. Vous pouvez
acheter la Metro TAP Card en ligne ou dans les stations de métro et les points de vente
autorisés.
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Horaires

Les horaires de bus et de métro varient en fonction de la ligne et de l'heure de la journée.
Vous pouvez consulter les horaires en ligne sur le site web du Metro ou en téléchargeant
l'application Metro Trip Planner sur votre téléphone portable. L'application Metro Trip
Planner vous permet de plani�er votre trajet en indiquant votre point de départ et votre
destination, et elle vous donne les horaires et les itinéraires de bus et de métro qui
correspondent à votre voyage. Vous pouvez également consulter les horaires en ligne sur
le site web du Metro ou en appelant le service clientèle du Metro au (323) 466-3876.
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Conseils Pratique Pour Les Transports

Voici quelques conseils pour vous aider à utiliser le Metro Bus et le Metro Rail de manière e�cace :

Plani�ez Votre Trajet

Prenez Vos Marques

Patience

Plani�ez votre trajet à l'avance en utilisant
l'application Metro Trip Planner ou en
consultant les horaires en ligne. Cela vous
permettra de savoir quels bus ou métros
prendre et à quelles heures, et de vous
orienter sur le réseau de transport en
commun de Los Angeles.

Prenez le temps de vous familiariser avec le
réseau de bus et de métro de Los Angeles
pour savoir où vous devez vous rendre et
comment y aller. Vous pouvez consulter les
plans de réseau en ligne ou dans les
stations de métro pour vous orienter.

Gardez à l'esprit que les trajets en bus et en
métro peuvent être plus longs que les
trajets en voiture, en particulier pendant les
heures de pointe. Prévoyez du temps
supplémentaire pour votre voyage et
n'hésitez pas à utiliser l'application Metro
Trip Planner pour connaître les temps de
trajet estimés.
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Gérez Les Bagages

Restez Attentif

Si vous voyagez avec des bagages,
n'oubliez pas que le Metro Bus ne
dispose que de peu d'espace de
rangement. Il est préférable de voyager
avec des bagages légers et peu
encombrants.

Soyez attentif aux annonces et aux
panneaux d'information à bord des buses et
des métros pour savoir où vous êtes et où
vous devez descendre.

Conseil Pour Les
Voyages En Avion

Trouvez le meilleur prix et la meilleure
compagnie pour réserver votre vol en
quelques clics !

lecercledesfrancais.com vous met à
disposition cet outil.

Recherchez un vol !

Au meilleur prix, à la meilleure période !
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