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 SAINT CHAMAND >> CAUMONT
Du lundi au samedi du 5 au 31 juillet 2021 inclus (sauf le 14/07).







       
       
       
       
       

 SAINT CHAMAND >> CAUMONT
Du lundi au samedi du 2 au 28 août 2021 inclus.







       
       
       
       
       

osez-vous elaxez-vous !
Garez-vous GRATUITEMENT dans l’un des 6 parkings-relais d’Avignon
et prenez le bus ou la navette pour vous rendre au centre-ville !  

ItaliensP2

ITALIENS AUCHAN NORD 
Du 5 au 31 juillet 2021 Du 5 au 31 juillet 2021 

PIOT

 P3 C2 8

RENÉ CHAR COURTINE

10 20 30 30

AMANDIER

 Du lundi au samedi du 5 au 31 juillet 2021 inclus (sauf le 14/07)
 From Monday to Saturday, from the 5th to the 31st of July 2021 included (bank holiday on the 14th)

 Du lundi au samedi du 2 au 28 août 2021 inclus
 From Monday to Saturday, from the 2nd to the 28th of August 2021 included

NE
 PA

S J
ETE

R S
UR

 LA
 VO

IE P
UB

LIQ
UE

 - J
uill

et 2
021

 - ©
 OR

IZO
 - Im

pre
ssio

n s
ur 

pap
ier 

rec
ycl

é : I
mp

rim
erie

 De
 Ru

dd
er_

 NR
 De

sig
n N

ath
alie

 Ro
llot

 - C
réd

it p
hot

os :
 © A

dob
e S

toc
k.

Toutes les mobilités
à portée de main ! 

All mobility
at hand!

P+R

Confort, rapidité, sérénité !
Avec la ligne de Tram du 
Grand Avignon les lignes à 
haute fréquence Chron’hop  
&  et une 30aine de lignes de 
bus, Orizo sillonne le territoire 
pour vous offrir un réseau de 
transport adapté à vos envies ! 

Comfort, speed, serenity !
With the tramway of Grand 
Avignon, the high frequency 
lines Chron’hop  &  & and 
more than 30 bus lines, Orizo 
crisscross the territory to offer 
a transport network adapted to 
your desires!

Empruntez une Baladine pour 
circuler au centre-ville d’Avignon ! 
Faites-lui signe, elle s’arrête
pour vous. Baladine, le transport 
propre, 100% électrique !

Take a Baladine to get around 
downtown Avignon!
Let her know, it will stop for you. 
Baladine, clean transport,
100% electric!

Parkings gratuits Piot, 
Les Italiens, Amandier, Courtine, 
Auchan Nord et René Char. 
Des navettes (CityZen) et des bus
vous transportent sereinement 
jusqu’au centre-ville.

Free parking at P+R Piot, 
Les Italiens, Amandier, Courtine, 
Auchan Nord and René Char. 
Shuttles (CityZen) and buses 
transport you serenely to the 
city center.

Avec le transport à la demande, 
réservez votre trajet sur orizo.fr 
ou par téléphone 0800 456 456 !
11 secteurs desservis ! Profi tez 
aussi d’Allobus Matin et Soirée !

With transport on demand, book 
your trip on orizo.fr or by phone 
0800 456 456 ! 11 sectors served! 
Discover Allobus Morning and 
Allobus Evening!

Profi tez de 30 stations 300 vélos 
en libre-service 7j/7 et 24h/24 ! 
Plus d’infos sur velopop.fr

7 days a week and 24 hours 
a day : 30 stations, 300 bikes 
available. velopop.fr
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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

orizo.frorizo.fr

ORIZO est exploité par la société TCRA               

orizo.frorizo.fr

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

INFOS TRAFIC
               Inscrivez-vous sur orizo.fr et sur l’appli

 Sms, email, notifi cation, tweet, recevez toute l’info
 de votre ligne en temps réel !

VOS TITRES DE TRANSPORT…

 Sur mon mobile !
  Avec l’appli ORIZO : 1 voyage, 10 voyages,
  journée.
  Par SMS au 93200 en tapant Orizo : 1 voyage.

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

 40 points de vente-relais :
 vente de tickets et rechargement de Pass.

 Auprès du conducteur :
  1€40 le ticket 1 voyage valable 1 heure,
  correspondances comprises.

 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 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
 Arrêts Cité Administrative, Avignon Poste & Gare Centre.

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

 Rechargez vos tickets et cartes 24h/24 et 7j/7
 aux Distributeurs de Titres.

24h/24
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 CAUMONT >> SAINT CHAMAND
Du lundi au samedi du 5 au 31 juillet 2021 inclus (sauf le 14/07).







       
       
       
       
       

 CAUMONT >> SAINT CHAMAND
Du lundi au samedi du 2 au 28 août 2021 inclus.







       
       
       
       
       

 Du lundi au samedi du 5 au 31 juillet 2021 inclus (sauf le 14/07)
 From Monday to Saturday, from the 5th to the 31st of July 2021 included (bank holiday on the 14th)

 Du lundi au samedi du 2 au 28 août 2021 inclus
 From Monday to Saturday, from the 2nd to the 28th of August 2021 included

J
U

IL
L

E
T

A
O

Û
T

Ne fonctionne pas les dimanches 
et jours fériés en juillet et en août.

6J/7

Du lundi au samedi 
Monday to Saturday 
de 7h à 19h30
8 allers-retours

Du lundi au samedi 
Monday to Saturday 
de 7h à 20h
8 allers-retours

Votre Ligne 22
22 Caumont 

 Saint Chamand
Et aussi… Retrouvez aussi le service

de transport à la demande
du Grand Avignon

sur réservation pour vous 
déplacer sur la commune

de Caumont.
Plus d’infos sur orizo.fr
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