
du 24 Août 
2020

  
au 31 
Décembre 
2020

NAVETTE 
OPÉRA
Opéra confluence - Avignon

orizo.fr

 J’achète mon ticket 1 voyage sur mon mobile !
  Avec l’appli ORIZO
  J’achète mon ticket 1 voyage et je l’utilise
  quand je veux.
  Par SMS au 93200 en tapant Orizo
  et je reçois mon ticket pour un usage immédiat.
  Voir conditions sur orizo.fr.

 Distributeurs de Titres aux stations Tram
 et aux principaux arrêts Chron’hop.
 Voir plan de ligne.

 50 points de vente-relais :
 vente de tickets 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 ( jusqu’à 18h30 de juillet
 à septembre inclus) et le samedi de 9h à 12h.
 Arrêts Cité Administrative, Avignon Poste & Gare Centre.

ORIZO est exploité par la société TCRA

OÙ ACHETER VOTRE TITRE DE TRANSPORT ?
             Pour voyager, ayez toujours un titre de transport valide !

VOS TITRES DE TRANSPORT…
 + facile avec la nouvelle billettique

 Tous les tickets et les cartes sont sans contact :
 un simple passage au valideur et c’est ok !

 Conservez vos tickets, ils sont rechargeables 
 jusqu’à 10 fois.

 Rechargez vos tickets et cartes 24h/24 et 7j/7
 via la E-boutique (dernier trimestre 2020) et les
 Distributeurs de Titres.

PRÉVENTION COVID-19
Votre réseau se mobilise pour préserver
la santé de chacun en mettant en place
les mesures des autorités sanitaires
pour le respect des gestes barrières.

#prenezsoindevous

24h/24

Du 22 mai 
2021

au 20 juin 
2021



22, 28, 29 mai 
01, 04, 19 juin 

23 mai 
20 juin 

St Dominique 18:04 13:34

Porte de l'Oulle 18:05 13:35

Aubanel 18:09 13:39

St Lazare 18:13 13:43

Université 18:13 13:43

Thiers 18:15 13:45

Limbert 18:16 13:46

Magnanen 18:17 13:47

Gare Centre 18:19 13:49

Avignon Poste 18:20 13:50

Opéra Confluence 18:30 14:00

 OPÉRA CONFLUENCE - AVIGNON

ALLER

- Départ 15 minutes après la fin officielle (hors 
rappels) du spectacle au même arrêt qu’à l’aller. 
Demandez l’heure de retour au conducteur !
- Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en 
cours de saison suite aux aléas de programmation 
(ajustements de la durée du spectacle, annulation...). 
Pour préparer au mieux votre déplacement, 
consultez les horaires sur orizo.fr.

RETOUR


