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Région Nouvelle Aquitaine - Ouverture e la ligne de car express Créon - Bordeaux
A partir de septembre 2019

LaRégion Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Bordeaux Métropole, le Département de la Gironde et le syndicat
mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités, lancera début septembre une ligne de cars à haut niveau de service (CHNS)
àpermettant de rejoindreCréon Bordeaux. Localisée sur une zone àfort développement urbain, cette nouvelle ligne
offrira aux habitants de nouvelles options de déplacement vers les zones d'emploi et de formation
LES AVANTAGES
Conçue pour faciliter vos déplacements vers la métropole bordelaise, la ligne Créon - Bordeaux vous offrira un niveau de service
élevé avec :

Des fréquences renforcées :Voyagez toute l'année, y compris durant les vacances scolaires, avec un car toutes les 15
minutes, en heures de pointe, du lundi au vendredi de 6h (premier départ depuis Créon) à 22h(dernier départ de
Bordeaux).
Des trajets plus rapides : Rejoignez l'hypercentre de Bordeaux en moins de 50 minutes.
Une tarification attractive : 2EUR le voyage / 40EUR l'abonnement mensuel (tarifs en vigueur sur le réseau régional
en Gironde à compter du e1r juillet 2019).
Des connexions élargies : Jouez l'intermodalité en profitant des aires de covoiturage sur le parcours (Salleboeuf et
Fargues-Saint-Hilaire), des connexions avec
des lignes TBM (A / B / C / 10 / 16 / 24 / 27 / 28...) et celles du réseau routier régional (401 / 402 / 403 / 404 / 406).

UN PAS DE PLUS VERS L'ÉCO-RESPONSABILITÉ
Un car complet, c'est près de 60 voitures en moins sur la route ! Et à bord des 2 véhicules de la ligne circulant au biogaz,

vous participerez à réduire davantage votre empreinte carbone.
Engagée depuis plusieurs années dans des actions concrètes de « décarbonisation »,
la Région Nouvelle-Aquitaine vise à terme une élimination du diesel pour l'ensemble des 4 600 véhicules de la flotte dédiée aux
transports routiers interurbains et aux transports scolaires.
En savoir + sur les "Transports propres" en Région Nouvelle-Aquitaine : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualite/enmarche-vers-transports-propres
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