
orizo.fr

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

VOS TITRES DE TRANSPORT…
 + facile avec la nouvelle billettique

 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

 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.

24h/24
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 PISCINE FOLARD / LIMBERT >> ST GABRIEL
Le samedi et du lundi au vendredi en période vacances scolaires sauf jours fériés (voir calendrier).
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 Du lundi au vendredi - PÉRIODE SCOLAIRE sauf jours fériés

 Le samedi et du lundi au vendredi -  
 PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES DU VAUCLUSE sauf jours fériés

Limbert / Piscine Folard
 Saint Gabriel28

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

à portée de main !

ToUtes les mobilitÉs

 Avec le transport à la demande, réservez 
 votre trajet sur orizo.fr ou par téléphone

 0800 456 456 !
 11 secteurs desservis sur le Grand Avignon !
Nouveau ! Allobus matin (voir encadré).

 Parkings gratuits Piot, Les Italiens,
 Amandier, Courtine…

 Optez pour les parkings-relais sur Avignon !
Des navettes (CityZen) et des bus vous transportent
sereinement jusqu’au centre-ville.

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 !

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

 Avec un bus toutes les 12 minutes 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 d’Avignon et les cliniques.

 Confort, rapidité, sérénité, la 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).

> À l’arrêt Trillade faites, 
 correspondance avec le tram 
  pour rejoindre facilement 
 le centre-ville d’Avignon 
 ou Saint Chamand.

Retrouvez toute l’actu
du réseau sur orizo.fr

& sur votre smartphone
via l’appli mobile !



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
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 Le samedi et du lundi au vendredi -  
 PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES DU VAUCLUSE sauf jours fériés

J’achète mon ticket 1 voyage
 Sur l’appli Orizo en quelques secondes !
 Par SMS en envoyant ORIZO au 93 200 !

J’achète mon titre de transport
24h/24 - 7j/7 !

Vente par SMS disponible uniquement en France métropolitaine pour 
les clients de Bouygues Telecom, Orange et SFR. Montant prélevé sur 
facture opérateur mobile ou déduit du compte prépayé mobile.

En vente
ICI

J’achète & je recharge mes tickets 
et cartes aux Distributeurs de Titres

 Aux stations Tram.
 Aux principaux arrêts Chron’hop

   : Newton Avignon Nord, Hôpital,
 Place Thomas et  : Maria Casarès,
 P+R Amandier, Mistral 7.

Saint Gabriel 
 Piscine Folard / Limbert28Votre Ligne 28

Du lundi au samedi  
de 7h à 18h30 environ

Ne fonctionne pas le dimanche 
et jours fériés.

Votre service de transport
à la demande sur réservation 

entre 5h30 et 7h, du lundi
au samedi, sur tous les arrêts 

du réseau ! Réservation 
au 0800 456 456

Spécial Soignants & Salariés
MATINMATIN

6J/7
sauf

le 1er mai


