
LES       ORIZO !+
Toutes les mobilités,
à portée de main ! #jaimeorizo

 Confort, rapidité, sérénité,
 la nouvelle ligne de Tram
du Grand Avignon vous transporte vers Saint
Chamand, la Rocade, Saint Ruf, les Gares SNCF
et routière ainsi que le centre-ville d’Avignon !
Toutes les 6 mn (en heures de pointe).

  Avec un passage toutes les 12 mn,
  les lignes à haute fréquence

Chron’hop  &  vous offrent un trajet rapide
et fl uide ! Rejoignez rapidement les zones 
commerciales Avignon Nord et Sud, le Pontet, 
Agroparc, les Gares SNCF et routière, le centre-
ville d’Avignon ainsi que l’Hôpital Henri Duffaut.

 Orizo, c’est aussi un nouveau réseau
 de 30 lignes de bus qui sillonnent
le Grand Avignon en connexion avec le Tram
et les lignes Chron’hop !

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

 Parkings gratuits Piot, Les Italiens, 
 Amandier, Courtine, Avignon Nord…
Optez pour les parkings-relais sur Avignon !
Des navettes et des bus vous transportent
sereinement jusqu’au centre-ville.

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

 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 !

 Nouveautés !

 E-boutique sur orizo.fr & sur l’appli orizo

 D.A.T. aux stations Tram et aux principaux
 arrêts Chron’hop.

 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

VOS TITRES DE TRANSPORT…
+ facile avec la nouvelle billettique #jachetefacile

VOS NOUVELLES BOUTIQUES…
à portée de main #jaimemaboutiqueorizo
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Les Angles



COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

Allobus, 
réservez 

 en ligne  
 sur orizo.fr !

À QUELLE HEURE ?

Allobus est un service de transport qui vous permet de vous déplacer sur simple réservation sur 
www.orizo.fr rubrique allobus ou au 0 800 456 456 (N° Vert Gratuit depuis un poste fixe ou mobile) 
du lundi au samedi (hors jours fériés).

L’horaire de prise EN CHARGE ou DE DÉPOSE 
à votre arrêt Allobus vous sera communiqué lors 
de votre réservation (sous réserve de disponibilités).

ASTUCE ! Si vous souhaitez voyager avec de 
jeunes enfants, emportez votre rehausseur pour 
accéder au service.
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Une navette vous prend en charge à un arrêt Allobus  de la commune Les Angles et vous dépose à 
l’arrêt de rabattement  Porte de l’Oulle (ou inversement).
Vous pouvez aussi emprunter les lignes          à proximité !

1  Identifiez votre arrêt Allobus  
 puis choisissez l’heure à laquelle 

 vous souhaitez arriver ou partir de 
 l’arrêt de rabattement  Porte de 
  l’Oulle.

2  Réservez sur orizo.fr rubrique Allobus 
 pendant les heures de pointe 
 uniquement ou au 0 800 456 456 
 N° Vert Gratuit (depuis un poste fixe 
 ou mobile) au plus tard 2 heures 
 avant votre déplacement, auprès de  
 votre conseiller Orizo, du lundi au 
 vendredi de 7h30 à 18h et le samedi 
 de 9h à 12h.

3  Présentez-vous à l’arrêt quelques 
 minutes avant l’heure indiquée par 
 votre conseiller Orizo. Une navette 
 Allobus viendra vous chercher à l’arrêt.

*Horaires réservables sur orizo.fr 
 du lundi au vendredi uniquement.

 >  PORTE DE L’OULLE
LUNDI AU SAMEDI - TOUTES PÉRIODES 
HEURES DE DÉPOSE

 PORTE DE L’OULLE > 

LUNDI AU SAMEDI - TOUTES PÉRIODES 
HEURES DE PRISE EN CHARGE

 08:00*
10:00
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30

08:00
10:00
11:30
13:30
15:30

 17:30*
19:30

> La course de 11h30 le jeudi  
 matin n’est pas ouverte  
 à la réservation.

Les Angles


