Secteur

SAINT 2013
AFFRICAIN

Tous les horaires sur :

transports.aveyron.fr

et www.cc-saintaffricain.fr

TAD Trans’Saint-Affricain

le
est ouvert à tous,
vient vous chercher à votre domicile,
et fonctionne aux jours et horaires indiqués dans ce dépliant.

IMPORTANT
Veillez à prévenir le transporteur
la veille de votre déplacement
Le Transport à la demande est un service public co-financé par :
la Communauté de Communes du Saint-Affricain
le Conseil Départemental de l’Aveyron
et le Conseil Régional Midi-Pyrénées

TRANSPORT

Secteur

A LA DEMANDE

Le transport en commun convivial et de proximité
7 VALLONS

IMPORTANT

TAD

TAD

Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement*.
Vous habitez à

SAINT-AFFRIQUE :

Quartiers de la Cazotte, des Cazes, des écoles,
route de Saint-Victor, Monhargues etc...
Hameaux de Savignac, le Cambon,
Bournac, Boussac, Crassous etc...

CALMELS ET LE VIALA,
SAINT-IZAIRE, VABRES L’ABBAYE

ZONE OUEST

SAINT-AFFRIQUE :

Route de Caylus, de Tiergues, ch. des Combes,
rue des bains, rue Lamartine etc.
Hameaux de Vailhauzy, Canissac,
Tiergues etc...

Vous
souhaitez
vous rendre à

Saint-Affrique
4 points de dépose :
• Hôpital (Av L. Galtier)
• Gare Routière
• Plateau ancienne gare
(bd E. Cavalier)
• Zone du Bourguet
(Vabres)

Saint-Affrique
4 points de dépose :
• Hôpital (Av L. Galtier)
• Gare Routière
• Plateau ancienne gare
(bd E. Cavalier)
• Zone du Bourguet
(Vabres)

Saint Rome
de Cernon
point de dépose :
• arrêt de bus

SAINT-AFFRIQUE

Ch. de Vaxergues et du Bois de Boulogne,
quartiers de la Vernière, l’Hermitage, Rouby,
Bd Aristide Briand, Carnot, collège Foch, centre
ancien, bd de la Capelle, Moulin de Madame…
Hameaux de Vendeloves,
St-Etienne-de-Naucoules etc...

SAINT-FELIX DE SORGUES,
VERSOLS ET LAPEYRE

ZONE SUD

Arrivée à
destination

Horaire de
retour**

mercredi

de 13h45 à 14h15

de 16h30 à 17h00

jeudi

de 9h15 à 9h45

de 11h15 à 11h45

jeudi

de 13h45 à 14h15

de 15h45 à 16h15

7h40

13h45

vendredi
samedi

Vabres l’Abbaye
point de dépose :
• arrêt de bus -Evêché

SAINT-JEAN D’ALCAPIES,
SAINT-ROME-DE-CERNON

ZONE NORD

A quelle heure ?
Quels jours ?

mardi

de 8h45 à 9h15

de 11h00 à 11h30

7h35

17h

(correspondance à la ligne régionale
pour Albi et Toulouse)

mercredi

de 13h45 à 14h15

de 16h30 à 17h00

jeudi

de 9h15 à 9h45

de 11h15 à 11h45

jeudi

de 13h45 à 14h15

de 15h45 à 16h15

samedi

mardi

vendredi

mardi
Saint-Affrique
4 points de dépose :
• Hôpital (Av L. Galtier)
• Gare Routière
• Plateau ancienne gare
(bd E. Cavalier)
• Zone du Bourguet
(Vabres)

(correspondance à la ligne départementale
pour Millau)

de 8h45 à 9h15

de 11h00 à 11h30

7h10

17h25

Aller
retour

4€
pour
1 personne

6€
pour
1 personne

7€
pour
2 personnes

10,50 €
pour
2 personnes

9€
pour

13,50 €
pour
3 personnes

3 personnes
10 €
pour
4 personnes

7h40

15 €
pour
4 personnes

Tarif unique
pour l’ensemble
des communes

SARL Trans’Ambulances

05 65 49 04 43

13h45

7h30

17h00

(correspondance à la ligne régionale
pour Albi et Toulouse)

de 16h30 à 17h00

jeudi

de 9h15 à 9h45

de 11h15 à 11h45

jeudi

de 13h45 à 14h15

de 15h45 à 16h15

7h40

13h45

gratuit
pour
les moins de 12 ans

(correspondance à la ligne départementale
pour Millau)

de 8h45 à 9h15

de 11h00 à 11h30

* Le transporteur vient vous chercher à votre domicile et vous y ramène

**Heure de départ du transporteur pour le retour à votre domicile

IMPORTANT :

Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement*.

Qui contacter ?

(correspondance à la ligne départementale
pour Millau)

de 13h45 à 14h15

samedi

Aller
simple

(correspondance à la ligne régionale
pour Albi et Toulouse)

mercredi

vendredi

Combien ça coûte ?

Secteur

SAINT-AFFRICAIN

