+ facile avec la nouvelle billettique #jachetefacile
Tous les billets et les cartes sont sans contact :
un simple passage au valideur et c’est ok !
Conservez vos billets, ils sont rechargeables
jusqu’à 10 fois.
Rechargez vos billets et cartes 24h/24 et 7j/7
via la E-boutique et les D.A.T. (Distributeurs
Automatiques de Titres).
Tram, Chron’hop, bus : pour voyager tranquille,
soyez en règle !




à portée de main #jaimemaboutiqueorizo

Du lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés (voir calendrier).

Du lundi
vendredi
en période scolaire sauf jours fériés (voir calendrier).
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Nouveautés !












 

























 












 


300 VÉLOS
30 STATIONS
1 APPLI

E-boutique sur orizo.fr & sur l’appli orizo
D.A.T. aux stations Tram et aux principaux
arrêts Chron’hop.

24h / 24

50 points de vente-relais : vente de billets
et rechargement de Pass.
Boutique ORIZO
Avenue de Lattre de Tassigny
84000 AVIGNON - 04 32 74 18 32
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Arrêts Cité Administrative, Avignon Poste & Gare Centre.
ORIZO est exploité par la société TCRA

orizo.fr
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PORTE DE L'OULLE >> SAZE




 
  
  
 
 

VOS NOUVELLES BOUTIQUES…

SAZE
<> PORTE DE L’OULLE

SAZE
ROCHEFORT

Retrouvez aussi le service
de transport à la demande
du Grand Avignon pour vous
déplacer sur les communes
de Saze et de Rochefort.
Plus d’infos sur orizo.fr

de velopop’ c’est top !

velopop.fr
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VOS TITRES DE TRANSPORT…

Porte de l’Oulle
> Saze
PORTE DE L'OULLE >> SAZE
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TARIF
UNIQUE

CONFORT
SÉCURITÉ
SÉRÉNITÉ

VOTRE LIGNE 15
2 allers-retours par jour

5sauf
J/7
le 1er mai

Fonctionne du lundi au vendredi
en période scolaire uniquement.
Profitez d’un retour supplémentaire
depuis la Porte de l’Oulle à 18h20.
Desserte du centre commecial Grand Angles
avec le transport à la demande Allobus
Saze-Rochefort
Correspondance avec la ligne
à l’arrêt
Porte de l’Oulle vers Université et Avignon
Nord (ligne 8).
Les lignes scolaires SR1 et SR2 vous
permettent de rejoindre les collèges Claudie
Haigneré et Le Mourion ainsi que le lycée
Jean Vilar.
Vous venez du Gard et vous souhaitez
vous rendre à la Gare TGV d’Avignon ?
Faites correspondance à la Porte de l’Oulle
ou garez-vous au parking Piot pour rejoindre
Courtine avec la ligne
Avignon Gare TGV
<> Parking Île Piot tous les jours de 5h30
à 21h30 et le dimanche et les jours fériés,
de 8h30 à 21h.

Saze
<>SAZE
Porte
de l’Oulle
>> PORTE DE L'OULLE



Retrouvez toute l’actu
du réseau sur orizo.fr
& sur votre smartphone
via l’appli mobile !

Du lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés (voir calendrier).

Du lundi au vendredi - PÉRIODE SCOLAIRE sauf jours fériés
















Achetez vos titres de transport en ligne
via la e-Boutique sur orizo.fr et sur l’appli !

ou

aux D.A.T. (Distributeurs Automatiques
de Titres) des stations du TRAM
& aux principaux arrêts Chron’hop.

