TARIFS A BORD

Ligne Saisonnière S10:
Tarif normal:
6€
Tarif réduit:
3€
Ligne Scolaire VE011:
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Réservation obligatoire -places limitées

4€
1€

Gratuité: -de 4ans et ZOU études
Tarif réduit:-22 ans/ +de 70ans

Horaires
Réservation
& Achat billet:

www.zou.maregionsud.fr
ou
0 809 400 013

Ce dépliant à vocation à rendre accessible
aux plus grand nombre, la liaison:
Veynes-Gare >> les Stations du Dévoluy

LIGNE S10

Ces horaires sont établis en lien avec les Veynes- Dévoluy< > les Stations du Dévoluy
correspondances SNCF et LER, toutefois ils ne
sont donnés qu'à titre indicatif, sous réserve
des intempéries et des conditions de
circulation.

Sérénité

Vous avez égaré quelque chose, dans le bus?
Vous ne trouvez pas un arrêt?
Contactez-nous:

Les Courriers du Dévoluy-Dévoluy Voyages

Convivialité

I.P.N.S- Ne pas jeter sur la voie publique

Tarif normal :
Tarif réduit:

La combe-Agnières en Dévoluy 05250 Le Dévoluy

04.92.58.80.46

Laissez-vous
transporter
dans notre
Vallée!

Arpentez les routes du Dévoluy
selon
VOS HORAIRES!

Les horaires ci-contre
correspondent aux départs
suivants:
SuperDévoluy ET La Joue du Loup
vers Veynes-Dévoluy
Veynes-Gare vers La Joue du Loup
ET SuperDévoluy
Temps de trajet Veynes- Super Dévoluy + 1heure
L'autocar s’arrête aux arrêts présents sur l'axe principal:
Veynes- Dévoluy <> Super Dévoluy
mais pensez à faire signe

à compter du 02/04/2022, les horaires du samedi deviennent identiques aux horaires du dimanche

Que ce soit le temps
d'un week-end, d'une semaine
ou tout simplement,
pour le travail,...

En période scolaire

Les week- end

Vacances zone B

Vacances de Février zone C

