AUTOPLUS

BUS DE MER
Vingt minutes de croisière pour relier
le Vieux-Port aux Minimes, la ville
historique au plus grand port de
plaisance d'Europe.
La ligne régulière est particulièrement
adaptée aux plaisanciers en escale,
aux visiteurs stationnant
tranquillement
leur voiture devant les quais des
Minimes ou sur le parking-relais Jean
Moulin.
Le bus de mer offre une occasion
unique de découvrir La Rochelle
vue de la mer.
La fréquence des départs est d'une
demi-heure en été, d'une heure le
reste de l'année.

… L'occasion de découvrir La Rochelle vue de la mer

Vous circulez en

BUS DE MER
Où ?

Embarquement
> Vieux-Port : au pied de la tour de la Chaîne.
> Port des Minimes : entre le quai Lazaret et le ponton 10.
> Médiathèque : possibilité de descendre à la demande.

Quand ?

Les horaires ci-dessous s'entendent au départ du Vieux-Port :
Avril, mai et septembre : de 10h à 19h, toutes les heures sauf à 13h*
Juin : de 9h à 19h, toutes les heures sauf à 13h*
Juillet et août : de 9h à 23h30, toutes les demi-heures
Octobre à mars : les week-ends, jours fériés et vacances scolaires :
de 10h à 18h toutes les heures sauf à 13h*.
* Depuis les Minimes, départ 30 minutes plus tard.

Combien ?

> Ticket unitaire : 1,55 € de septembre à juin : 1,75 € en juillet et août
> Forfait "20 unités" : 20 € (coût du passage : 1,55 € ou 1,75 €
selon la saison)
> Forfait multi-usages : donne accès au réseau de bus, au bus de
mer et au passeur électrique sans aucune restriction pendant sa
durée.
Fait également bénéficier d'une heure gratuite supplémentaire de
vélo :
24 heures : 4,10 € - 3 jours : 9,20 € - 7 jours : 12,40 € - 14 jours : 23,50 €
21 jours : 33,70 € - 30 jours : 42,00 €.
> Abonnement "Liberté" annuel accès illimité tous modes (1) : 310 €
> Abonnement "Pass'Domicile-travail" tous modes (1)
un aller-retour par jour sur 235 jours : 200 €.
(1) bus, vélos, passeur, bus de mer, parkings-relais,
libre-service vélos.
Tarifs en vigueur à compter du 1er février 2007.

Comment ?

Vente des tickets unitaires à bord du bus de mer.
Vente des forfaits et des abonnements à l'espace Autoplus,
Place de Verdun.
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