NAVETTES

d’info
L’AGENCE DES MOBILITÉS
7 place de la Gare à Royan
ouverte (sauf jours fériés)
- du lundi au vendredi, de 8h à 12h & de 14h à 18h
- les premiers et derniers samedis du mois, de 9h à 12h

LE NUMÉRO AZUR
- du lundi au vendredi, de 8h à 12h & de 14h à 18h
- les premiers et derniers samedis du mois, de 9h à 12h

L’APPLICATION CARA’BUS
Retrouvez les itinéraires, les horaires, les points d’intérêt...

> Info
en temps réel
> Calcul d’itinéraire
> Arrêt de bus
le plus proche
> Achat et validation
de mon titre
de transport

www.cara-bus.com
Pour une information accessible à tout moment.

SUIVEZ-NOUS SUR
Restez connecté(e) !

carabusroyan

@carabus

Édition du 1er septembre 2022

Horaires valables
du 1er septembre 2022
au 7 juillet 2023

navette

Cordouan

astuces

Lycée Atlantique

Aller

EN ATTENDANT LE BUS

lun. mar.
mer.
jeu. ven.

Arrêts
ROYAN

Cordouan

8:08

ROYAN

Lycée Atlantique

8:18

Lorsque le bus arrive, éloigne-toi de la bordure du trottoir.
Le bus peut ainsi se garer le plus près possible du trottoir.
Vérifie que la direction indiquée en haut du bus correspond
bien à ton trajet. Si c’est le cas, fais signe au conducteur pour
que le bus s’arrête.

DANS LE BUS

Retour
Arrêts

-mer.
--

lun. mar.
jeu. ven.

ROYAN

Lycée Atlantique

13:05

17:05

ROYAN

Cordouan

13:15

17:15

La montée se fait par la porte avant.
N’oublie pas de valider ton titre de transport à chaque
montée, même lors des correspondances. Si tu n’as pas de
titre de transport, achète un ticket au conducteur ou sur
l’appli “Cara’bus”.
Quand tu es dans le bus, avance vers l’arrière du véhicule, afin
de faciliter l’accès des autres voyageurs.
Assieds-toi calmement et range ton sac par terre, à tes pieds,
afin de ne pas gêner le passage.

navette

Gare

À LA DESCENTE DU BUS

Lycée Atlantique

La descente se fait par la porte arrière.
Pour plus de sécurité, tu t’écartes du bus lorsqu’il redémarre
et tu attends son départ complet avant de traverser la rue.

Aller
Arrêts

lun. mar.
mer.
jeu. ven.

ROYAN

Gare

9:12

ROYAN

Lycée Atlantique

9:17

NOUS CONTACTER
Tu as perdu un objet ou tu souhaites faire une remarque ?
Téléphone, dès le lendemain à 9h30, au :

du lundi au vendredi (sauf fériés) de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Retour
Arrêts

-mer.
--

lun. mar. lun. mar. lun. mar.
jeu. ven. jeu. ven. jeu. ven.

ROYAN

Lycée Atlantique

13:00

16:15

17:05

18:05

ROYAN

Gare

13:05

16:20

17:15

18:10

Les navettes ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires.
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Nos conducteurs s’efforcent de les
respecter mais ils sont soumis aux aléas de la circulation.

Dates

VACANCES SCOLAIRES
Rentrée
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
été

1er septembre 2022
du 21 octobre au 6 novembre 2022
du 16 décembre 2022 au 2 janvier 2023
du 3 février au 19 février 2023
du 7 avril au 23 avril 2023
le 7 juillet 2023

