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c’est simple !

CHARENTE-MARITIME

LE TRANSPORT À LA DEMANDE

vos déplacements de porte-à-porte
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

MARENNES-SAUJON

COMMENT FAIRE ?

1

J’appelle au

2

Je donne mon nom, mes coordonnées
et indique ma destination.

3
4

Réservez

au plus tard la veille de mon départ avant 17h00
(le vendredi 17h00 pour le samedi et le lundi).

L’opérateur m’indiquera l’heure prévisionnelle
de départ de mon domicile et me confirmera l’heure
d’arrivée à destination. Je pense à réserver
mon retour si besoin.
Je suis prêt lorsque le véhicule se présente.

C’est parti !!!

Je règle mon voyage auprès du conducteur.

C’est parti !!!

Nous venons

VOUS CHERCHER
À DOMICILE !

MA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE AU :
La Région vous transporte

JE PARS DE :
Les habitants des communes suivantes peuvent se rendre
à Marennes et Saujon suivant les jours et les horaires ci-contre :
B
Bourcefranc-le-Chapus
H
Hiers-Brouage

POUR ALLER OÙ ?

À QUEL PRIX ?

VERS MARENNES Arrêts ou établissements de destination :

Place des Halles • Place Carnot • Mairie • Zone commerciale (rue de la
République) • Gare routière • Mediathèque • Hôpital local • Allée du cimetière

LUNDI

L
Le Gua

Arrivée à

M
Marennes

MARENNES

MARENNES

MARENNES

MARENNES

14h30

17h00

09h30

12h00

Arrivée à

TOUT PUBLIC

2,50€ Aller simple 4,80€ Aller/Retour

MARDI
Départ de

Tarifs en vigueur au 3 septembre 2018 sous réserve de modifications.

Départ de

N
Nieul-sur-Seudre
S
Saint-Just-Luzac, Saint, Sornin

MOINS DE 26 ANS

2€

Aller simple 3,80€ Aller/Retour

AVEC LA CARTE SOLIDARITÉ TRANSPORT*

VERS SAUJON Arrêts ou établissements de destination :

Mairie • Les Thermes • Gare • Rue de la Seudre • Zone commerciale (Z.A.
La Croix du Bourdon) • Mediathèque • Aire de la Lande

MERCREDI

1€

Aller simple 1,50€ Aller/Retour

* Tarifs applicables uniquement sur présentation de la Carte Solidarité
Transport émise par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.

VENDREDI

Arrivée à

Départ de

Arrivée à

Départ de

SAUJON

SAUJON

SAUJON

SAUJON

09h30

12h00

14h30

17h00

Le service ne fonctionne pas les jours fériés.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés et ne sauraient constituer un engagement
contractuel de la part de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Pour faire votre demande de carte remplissez le formulaire en
téléchargement sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

