pour le prix d’un voyage
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vous transporte au coeur du centre ville entre
la Place de la Victoire et la Place des Quinconces !

Agences TBM

Voyagez avec un Tickarte
ou votre Carte TBM ou bien
achetez un Tickarte «1 voyage»
à bord de la navette.

Rejoignez ainsi en quelques
minutes les quartiers
Quinconces, Opéra, St-Pierre,
Capucins, Victoire ou bien
votre parking ou encore votre
correspondance bus et tram.

Avec ZENBUS, suivez sa trajectoire en temps
réel ! C’est simple et entièrement gratuit !

Suivez le fil de la navette et
arrêtez la d’un simple signe.
Elle vous déposera sur son
itinéraire là où vous le souhaitez
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INFORMATION voyageurs

Citeis

• Quinconces : Pavillon des Quinconces Cours du 30 Juillet –
Bordeaux.
• Gambetta : 9, place Gambetta – Bordeaux.
• Gare Saint-Jean : Accès parvis sud Gare St-Jean -Bordeaux
• Buttinière : Parc relais de la Buttinière.
• Arts et Métiers : Parc relais Arts et Métiers - Talence

Tarification

Tickarte 1, 2 ou 10 voyages.
Abonnements 7 jours, mensuels ou annuels pour tout public,
tarif spécial jeune (-28 ans) et spécial senior (+60 ans).

Objets perdus

Consultez infotbm.com/rubrique «Les services TBM»/
Objets trouvés-perdus
Tous les objets trouvés sont conservés 1 mois dans nos
bureaux.

Bon à savoir

• Votre bus approche, faites signe au conducteur.
(Les arrêts sont généralement desservis par plusieurs lignes.)
• Vous souhaitez acheter 1 Tickarte ou 2 voyages auprès du
conducteur, merci de préparer la monnaie.
• Le 1er mai, aucun bus ne circule.
• Certaines places à l’avant sont réservées aux personnes
à mobilité réduite. Merci de penser à elles et de proposer
votre place spontanément.
• Le bus est un lieu public, merci de ne pas fumer.
• Montez par l’avant. La validation est obligatoire
même en correspondance.

BORDEAUX
Quinconces
Création : Pôle création et marque - Direction marketing / Keolis Bordeaux Métropole Crédit photo : Phovoir - P. Wetzel

La navette

BORDEAUX
Victoire

GARE
DE BLANQUEFORT

BORDEAUX

PARC EXPOS - STADE

Berges de la
Garonne

A630

LE HAILLAN

Rostand

47
FLOIRAC

Dravemont
N230
A630

47

PESSAC

Centre

PESSAC

France
Alouette

BÈGLES

Lycée Václav Havel
A63

A630
A62

www.infotbm.com
AlloTBM : 05 57 57 88 88

Comportement éco-citoyen, ne jetez
pas cet imprimé sur la voie publique.

2 3
6 26 29
1 5
11 15 20

Départs Victoire vers Quinconces
Tous les 1ers dimanches du mois,
à l'occasion de la journée sans voiture,
la navette circule de 09h45 à 19h10
(jusqu'à 18h10 de novembre à mars)
avec une fréquence de 15 mn.

Du lundi au vendredi
1er Départ
08h50
Dernier Départ 19h00
Fréquence
12 à 15mn

Samedi
1er Départ
Dernier Départ
Fréquence

Départs Quinconces vers Victoire

09h23
19h28
13 à 15mn

Du lundi au vendredi
1er Départ
08h30
Dernier Départ 19h27
Fréquence
12 à 15 mn

Samedi
1er Départ
09h00
Dernier Départ 19h47
Fréquence
13 à 15 mn

Durant la période été (juillet et août), la navette circulera du lundi au samedi avec les horaires du samedi indiqués ci-dessus.

