
Les véhicules sont acces-

sibles dans la limite des 

places disponibles et dans 

le respect des gestes bar-

rières et des consignes 

sanitaires . 

Port du masque obligatoire. 

 

Véhicules are accessible 

within the limit of available 

places and within the limits 

of barrier gestures and 

health instructions. 

HORAIRES NAVETTE INTERNE AUSSOIS 
AUSSOIS INTERNAL SCHUTTLE TIMETABLE 

Gratuit Free 

Tous les jours : Du Samedi 5 février au dimanche 6 mars 2022 

Every day : From 5th february to 6th march 
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Présentez-vous 5 mn avant 

l’horaire indiqué… et restez 

patient, votre véhicule peut 

avoir un peu de retard. 

 

Be ready 5 minutes before 

the stated time… and be 

patient, your vehicule may 

be slightly delayed. 

Non desservis : ces arrêts ne sont pas desservis. These stops are not served. 



HORAIRES NAVETTE INTERNE AUSSOIS 
Gratuit Free 

Tous les jours : Du Lundi 06 mars au Lundi 10 avril 2023 

Every day : From 6th march to 10th april 2023 

 * SAUF SAMEDI / EXCEPT SATURDAY 
Les véhicules sont acces-

sibles dans la limite des 

places disponibles et dans 

le respect des gestes bar-

rières et des consignes 

sanitaires . 

Port du masque recomman-

dé. 

 

Véhicules are accessible 

within the limit of available 

places and within the limits 

of barrier gestures and 

health instructions. 
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Présentez-vous 5 mn avant 

l’horaire indiqué… et restez 

patient, votre véhicule peut 

avoir un peu de retard. 

 

Be ready 5 minutes before 

the stated time… and be 

patient, your vehicule may 

be slightly delayed. 

Le port du masque est re-

commandé dans les es-

paces publics et dans la 

navette. 

 

Wearing a mask is 

recommended in public 

spaces and on the shuttle .    Arrêts non desservis  / Stops non served 

* 


