Un nouveau souffle !
Voyagez sur le département de la Vienne à moindre coût et dans des cars modernes.

• Une offre densifiée : 18 lignes sur le département
Avec les cars de Lignes en Vienne, vous pouvez vous rendre à Poitiers, Vivonne
ou Couhé quotidiennement avec la ligne 107 :
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Du lundi au vendredi - * en période scolaire uniquement
Fiche horaire complète à télécharger sur lignes-en-vienne.fr

• Voyagez à coût réduit : un tarif unique à 2,5€
Vous pouvez acheter vos titres de transport :
Chez les transporteurs*,
• ticket à l'unité, carte 10 trajets et abonnement
Directement auprès des conducteurs de car :
• ticket à l'unité à 2,50€
• carte 10 trajets à 15€
**Les Rapides du Poitou – Poitiers - 20, rue de la plaine
Transports Martin – Montmorillon - 15, boulevard Gambetta
Transdev Poitou-Charentes – Châtellerault - 5 rue Bernard Palissy - ZI du Sanital
Ils peuvent vous remettre les formulaires d'abonnement Vienne Liberté, Coup de pouce et Jeune (à télécharger
également sur le site internet).

*Abonnement jeunes = -26 ans sans conditions
Coup de pouce = demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA et de l’AAH
sur présentation de justificatifs.
**les titres annuels peuvent être réglés en 4 fois

• Des dessertes estivales : 9 sites partenaires
Des dessertes estivales à 3€** aller/retour avec une entrée à tarif préférentiel sur
les 9 sites de nos partenaires (Vallée des Singes, Abysséa, Planète aux crocodiles, DéfiPlanet,
Le Cormenier, Parc de la Belle, Parc de St Cyr, Bois de Saint-Pierre, Cité Médiévale de Chauvigny et
spectacle « Les Géants du Ciel)).

L'achat du billet de transport se fait à bord des cars Lignes en Vienne ou en ligne sur
le site Tourisme en Vienne.
**2€ pour les groupes de plus de 10 personnes.

Lignes en Vienne en chiffres
• Création de "Lignes en Vienne" en 2008
• 18 lignes
• + 1,5 millions de kms parcourus par 97 cars récents

+ d’information :

lignes-en-vienne.fr
05 49 210 400

Version allégée

Lignes en Vienne : un nouveau souffle !
Avec des voyages moins chers, (tarif unique de 2,50 € et une gamme
d’abonnements permettant de bénéficier d’au moins 40 % de remise), des
possibilités plus nombreuses de voyager avec 23 % d’offres
supplémentaires, un réseau tourné vers l’avenir (avec un système
billettique moderne) et une intermodalité accrue avec les réseaux
Vitalis, TAC et TER.
D’Iteuil, prenez le car pour Poitiers et Vivonne avec le réseau Lignes en
Vienne !
Le nouveau souffle Lignes en Vienne c’est pile-poil ce qu’il vous faut !
À très bientôt sur vos lignes !

+ d’information et horaires :

lignes-en-vienne.fr
05 49 210 400

