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 AÉROPORT >> LE LAC
Du lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés (voir calendrier).
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 Du lundi au vendredi - PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES DU VAUCLUSE sauf jours fériés

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

VOS TITRES DE TRANSPORT

   E-boutique sur l’appli et sur orizo.fr !  
 Partout, tout le temps ! En 1 clic achetez votre 
 carte Orizo et rechargez-la (tickets et abonnements)

 Sur mon mobile !
  Avec l’appli ORIZO et Tixipass : 1 voyage, 10 voyages, journée.
 Nouveau : découvrez les Pass multiréseaux Orizo, Lio et UGGO :  
 Pass Journée et Pass Liberté. 
 Pass Jeune en vente exclusivement en boutiques Orizo, Lio et UGGO.
  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.

 Dans les bus :
 1€40 le ticket 1 voyage 1 heure, correspondances comprises.

 Boutique ORIZO : Av de L. de Tassigny AVIGNON  
 04 32 74 18 32 - lundi à vendredi : 8h - 12h30 et 13h30 - 18h  
 (18h30 de juillet à sept. inclus) samedi : 9h - 12h.
 Arrêts : Avignon Poste, Gare Centre et Jaurès.

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

 Plus facile : faites établir une carte Orizo et chargez-la  
en tickets et abonnements !

24h/24

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

orizo.fr orizo.fr
ORIZO est exploité par la société TCRA               

From Monday to Friday - SCHOOL PERIOD - except bank holidays

From Monday to Friday - VAUCLUSE SCHOOL HOLIDAYS PERIOD -  except bank holidays

30 AOÛT 2021 > 3 JUILLET 2022

LE PONTET LE LAC
AÉROPORT

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS
SUR TOUT
LE TERRITOIRE  

1-  Je m’inscris sur orizo.fr
2- Je reçois ma carte  
3- Je la recharge à volonté 7j/7, 24h/24 !

          ORIZO VOUS SIMPLIFIE  
LA VIE AVEC LA E-BOUTIQUE !

Changement de noms d’arrêts ! 
> Cité de l’Artisanat devient Technopôle
> Mairie de Montfavet devient Montfavet

Nouvel itinéraire sur la  vers l’aéroport  
avec un nouvel arrêt : Clément Ader
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 Du lundi au vendredi - PÉRIODE SCOLAIRE sauf jours fériés

Aéroport  
 Le Pontet Le Lac



 LE LAC >> AÉROPORT
Du lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés (voir calendrier).








             
             
             
             
             
             








     
     
     
     
     
     

 LE LAC >> AÉROPORT
Du lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés (voir calendrier).








             
             
             
             
             
             








     
     
     
     
     
     

 LE LAC >> AÉROPORT
Du lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés (voir calendrier).








             
             
             
             
             
             








     
     
     
     
     
     

 LE LAC >> AÉROPORT
Du lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés (voir calendrier).








             
             
             
             
             
             








     
     
     
     
     
     

 LE LAC >> AÉROPORT
Du lundi au vendredi en période vacances scolaires sauf jours fériés (voir calendrier).







        
        
        
        
        

 LE LAC >> AÉROPORT
Du lundi au vendredi en période vacances scolaires sauf jours fériés (voir calendrier).







        
        
        
        
        

 Du lundi au vendredi - PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES DU VAUCLUSE sauf jours fériés

From Monday to Friday - SCHOOL PERIOD - except bank holidays

From Monday to Friday - VAUCLUSE SCHOOL HOLIDAYS PERIOD -  except bank holidays

Cette carte reste la propriété du réseau, elle doit 
être validée à la montée dans le bus même en 
correspondance par la personne identifiée sur la carte. 
Elle ne peut être cédée ou prêtée à un tiers. Prenez soin 
de votre carte, en cas de perte ou de vol merci de le 
signaler à l’agence commerciale au 04.32.74.18.32

Nom

Prénom

Carte N°

Client N°

04_RECTO+VERSO.indd   2 05/12/2018   16:06

PASS

04_RECTO+VERSO.indd   1

05/12/2018   16:06

PRATIQUE !
Facile et écolo, rechargez vos tickets 1 voyage, 
10 voyages et Journée sur votre carte Orizo ! 
(carte valable 10 ans)
> sur la E-boutique orizo.fr et sur l’appli 
> aux distributeurs de titres 
> en boutique Orizo 
> dans votre point de vente le plus proche

 Du lundi au vendredi - PÉRIODE SCOLAIRE sauf jours fériés

Toutes les mobilités
à portée de main ! 

All mobility
at hand!

Votre Ligne 13

De 7h à 19h environ
toutes les
30 mn en heures de pointe
toutes les
60 mn en heures creuses

Ne fonctionne pas les samedis, 
dimanches et jours fériés.

Ces données concernent la période scolaire du lundi au vendredi.

5J/7
sauf

le 1er mai

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!

P+R

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 et 
Courtine. Des navettes 
(CityZen) et des bus vous 
transportent sereinement 
jusqu’au centre-ville.

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

Profitez 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

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

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

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

1-  Je m’inscris sur orizo.fr
2- Je reçois ma carte  
3- Je la recharge à volonté 7j/7, 24h/24 !

          ORIZO VOUS SIMPLIFIE  
LA VIE AVEC LA E-BOUTIQUE !Le Pontet Le Lac 

 Aéroport


