Les salariés peuvent
bénéﬁcier du remboursement
de 50 % de leur abonnement
par l’employeur.

Titres de transport
Tickets :

Zone 1 Zone 2

Ticket à l’unité

2,00 €

2,50 €

15,00 €

20,00 €

1,00 €

1,50 €

Carnet de 10 tickets
SPÉCIAL ABONNÉS

Roue libre
(ticket aller-retour)
Transpass
(sous conditions
de ressources)

U
NOUVEA

Annuel tout public

U

Annuel étudiants, NOUVEA
apprentis, jeunes - 26 ans
en formation
0,20 €

Pass découverte
1 journée NOUVEAU
(accès libre au réseau
+ lignes touristiques)

Zone 1 Zone 2

Abonnements :
Mensuel tout public
Mensuel étudiants,
apprentis, jeunes - 26 ans
en formation

0,30 €

35 €

45 €

25 €

35 €

300 €

400 €

150 €

200 €
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Horaires du 01/09/16
au 31/08/17

(3 mois gratuits !)

(6 mois gratuits !)

TransVaucluse + autres réseaux

Combinés NOUVEAU Pour les correspondances avec
certains réseaux urbains, infos et
Car + Bus
(Mensuel ou annuel) vente en gare routière ou au PEM.
Avignon-Carpentras, AvignonCavaillon, Avignon-L’Isle
sur la Sorgue ou Avignon-Orange.
Vente en gare SNCF.

Zou alternatif
Car + Train
(Mensuel)

10 €

Renseignements et vente
APT
t(BSFSPVUJÒSFE"QU: 286 avenue de la libération - 84400 APT - 04.90.74.20.21
20 21 www.sudest-mobilites.fr
Les arrêts sont facultatifs :
merci de faire signe
au conducteur.

Transporteur assurant le service de la ligne :
SUD-EST MOBILITES
04.90.74.20.21 – www.sudest-mobilites.fr

*OGPSNBUJPODJSDVMBUJPO 04 90 82 52 73

Plus d’infos sur www.vaucluse.fr
Horaires, trajets, correspondances,
alertes traﬁc sur les lignes de votre choix,…
Sur l’appli mobile gratuite
ou le site www.pacamobilite.fr

Pays d'Apt
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PAYS D'APT

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
-

Ne circule pas les jours fériés
circule en période scolaire
Vacances scolaires

● Auribeau
Village
● Castellet
Village
● Saignon
Centre
● Viens
Centre
● Caseneuve
Centre
● Saint Martin de Castillon
Centre
● Buoux
Place de la Mairie
● Sivergues
Place de la Mairie
● Rustrel
Centre
● Gargas
La Fontaine
● Villars
Ecole
● Saint Saturnin les Apt
Jean Geoffroy
● Gignac
Centre
● Lioux
La Combe
● Joucas
Village
● Roussillon
Place Jean Eynard
● Murs
Mairie
● Lagarde d'Apt
| Esfourniaux

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

✓
✓

Toutes ces
communes sont
desservies au départ
ou à destination d’"QU
Toute l'année
(sauf jours fériés )
du lundi au samedi
de 9h00 à 16h00,
Accueil téléphonique
SUD EST MOBILITE
au 04 90 74 20 21
du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h15
et de 13h30 à 16h00.

Autocar accessible aux personnes en situation de handicap. Il est recommandé d’appeler
le transporteur au préalable aﬁn de connaître les modalités de prise en charge.
Transport sur réservation préalable. Réservez auprès du transporteur au plus tard la veille
du trajet avant 16h (le vendredi avant 16h pour le lundi).

Conditions de circulation
D’autres arrêts existent, notamment sur les
réseaux urbains : se renseigner auprès
du transporteur.
Pour votre sécurité, prévenir le conducteur
que vous avez des bagages dans la soute à
la montée et à la descente.

Les horaires sont calculés pour des conditions
normales de circulation.Ils sont donnés à titre
indicatif. Merci de vous présenter à l’arrêt 5 minutes avant l’horaire indiqué.

