
*E
xi

st
e 

au
ss

i e
n 

ab
on

ne
m

en
t m

en
su

el

+ facile avec votre abonnement 
Profitez des avantages de l’abonnement annuel pour utiliser le bus tous 
les jours !
•   Abonnement Collégien annuel (- 16 ans) 

- 380 voyages / année scolaire soit 1 aller-retour par jour scolaire : 110€
•  Abonnement Junior annuel* (- 19 ans) 

-  Voyages illimités / 12 mois : 199,80 € dont 3 mois gratuits
•  Abonnement Jeune annuel* (- 26 ans) 

-  Voyages illimités / 12 mois : 240 € dont 4 mois gratuits

vos points relais tcra 
Vente d’abonnements (rechargement) et de tickets :
- Presse tabac - rue de Provence - arrêt Le LaVoir 

tcra.fr

votre aGence commerciale tcra 
tél. : 04.32.74.18.32.
Vous accueille du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30 (de juillet à septembre) / 18h (d’octobre à juin)  et le 
samedi de 9h00 à 12h00. 
avenue de Lattre de tassigny - 84000 avignon
arrêts cité administrative et avignon Poste

   resteZ connectés
- recherchez votre itinéraire ou horaire en 1 clic sur tcra.fr et 
l’appli gratuite tcra mobile.
+ pratique, toute votre info bus en poche !

- Partagez vos avis et informez-vous rapidement sur les 
réseaux twitter et Facebook. 

période de vacances scolaires 
gard
du 19 octobre 2015 au 31 octobre 2015
du 21 décembre 2015 au 2 janvier 2016
du 22 février au 5 mars 2016
du 18 avril au 30 avril 2016
Le 6 mai 2016 le réseau fonctionne comme un samedi.

tcra.fr

Du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016

SERVICES SCOLAIRES 2015/2016 

SAZE



nota : Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année selon 
le fonctionnement des établissements scolaires. Les dépliants ne seront pas 
réimprimés, ils seront mis à jour sur le site internet tcra.fr. Pour préparer au mieux 
votre déplacement, nous vous invitons à consulter les horaires sur tcra.fr
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sr1 saZe / rochefort  
> collèGe c. haiGneré

L à V LmJV L à V

saze

Les Pommiers / / 08:30

Fontaine du buis 07:30 07:25 08:39

Le Lavoir 07:35 07:35 /

rochefort
Chemin de la Plaine 07:42 07:42 08:47

collège c. haigneré 07:45 07:45 08:50

sr1 collèGe c. haiGneré  
> rochefort / saZe

merc. merc. LmJV LmJV mJ

rochefort
collège c. haigneré 11:10 12:15 16:10 17:10 17:10

Chemin de la Plaine 11:13 12:18 16:13 17:13 17:13

saze

Le Lavoir 11:20 12:25 / 17:20 17:20

Fontaine du buis 11:30 12:35 16:20 17:30 17:30

Les Pommiers / / 16:30 / /

• L à V : du lundi au vendredi
• LmJV : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
• merc. : mercredi
• mJ : mardi, jeudi

sr2 saZe  
> collèGe le mourion / lycée J. vilar

L à V L à V

saze
Les Platanes 07:20 08:15

Le Lavoir 07:25 08:20

Les angles 2ème db 07:39 08:34

Villeneuve
collège Le mourion 07:48 08:43

Lycée Jean Vilar 07:50 08:45

sr2 lycée J. vilar / collèGe le mourion  
> saZe

merc. LmJV LmJV

Villeneuve
Lycée Jean Vilar 12:10 16:10 17:10

collège Le mourion 12:12 16:12 17:12

Les angles 2ème db 12:22 16:22 17:22

saze
Le Lavoir 12:30 16:30 17:30

Les hameaux 12:35 16:35 17:35

- Pour rejoindre saze depuis avignon, empruntez la ligne 15.  
- a rochefort et saze déplacez-vous avec le service aLLobus en 
correpondance avec la ligne 4.
www.tcra.fr

merc. merc. Vend. LmJV merc. LmJV LmJV merc*

Villeneuve Lycée  
Jean Vilar 12:10 13:10 13:10 16:10 17:10 17:10 18:10 18:10

rochefort

Font  
des Caven 12:24 13:24 13:24 16:24 17:24 17:24 18:24 18:24

Planas 12:29 / 13:29 / 17:29 / 18:29 18:29
rochefort 

Centre 12:33 13:26 13:33 16:26 17:33 17:26 18:33 18:33

rochefort 
stade 12:41 / / 16:34 / 17:34 / /

Chemin de  
la Plaine / 13:30 13:37  / 17:37 / 18:37 18:37

saze
Le Lavoir / 13:39 13:45 / 17:45 / 18:45 18:45
Fontaine  
du buis / 13:44 13:50 / 17:50 / 18:50 18:50

r3 lycée J. vilar  
> rochefort > saZe

* : susceptible d’être supprimé en cours d’année.


