Vivamouv’ : fiche horaire
Le service Vivamouv’ fonctionne du lundi au vendredi à raison
de 4 allers-retours par jour à destination et au départ des arrêts
Arquebuse et Gare SNCF à Auxerre.
Un retour supplémentaire à 17h35 le Mercredi et le samedi.

Arrivées à l'Arquebuse à Auxerre
Terminus

Réservation avant

LMJV

9h30

7h30

LMJV

10h30

8h30

LMJV

13h35

11h35

LMJV

14h35

12h35

l
i
f
e
d
p
u
Un co

Départs de l’Arquebuse à Auxerre
LMJV

9h30

7h30

LMJV

10h30

8h30

LMJV

13h35

11h35

LMJV

14h35

12h35

Me et Sa

17h35

15h35

et je file !
Pour connaître toutes les informations
sur votre réseau de transport en commun,
une seule adresse :

www.vivacite.fr
Boutique bus
2, rue Faillot à Auxerre
Tél : 03 86 42 77 17

Dès novembre, découvrez
la nouvelle offre de Vivamouv’

Vivamouv’ mode d’emploi
1.Réservez…
votre transport, au plus tard, deux heures avant l’horaire
d’arrivée ou de retour souhaité au terminus de l’Arquebuse
à Auxerre en appelant le N° Vert 0800 009 902
(gratuit depuis un poste fixe).

2.Indiquez…

Vivamouv’ améliore son offre pour les habitants
de Jonches, Laborde, La Tour Coulon, Les Chesnez
et Vaux à Auxerre.
A titre expérimental jusqu’à janvier
dans un premier temps.

Mieux vous relier à la ville et faciliter vos déplacements.
En multipliant par deux l’offre Vivamouv et en réduisant
le temps de réservation, nous donnons un sens à votre demande.
Répondez présent au transport plus accessible !
Guy Férez
Président de la Communauté d’agglomération

Vivamouv’, c’est quoi ?

à l’opérateur vos coordonnées, le jour et l’horaire auxquels
vous souhaitez arriver ou partir d’Auxerre.

3.Présentez-vous…
à l’arrêt le plus proche de chez vous et aux horaires indiqués.

4.Voyagez…
avec un ticket Vivacité à 1,20€ ou l’un des titres de transport
valables sur le réseau (exceptées les cartes Primo et Primo+).
Et empruntez les lignes de transport principales,
toutes en correspondance à l’Arquebuse, pour circuler sur le réseau.

Vivamouv’, comment réserver ?
La centrale téléphonique est ouverte du lundi au samedi, de 8h à 18h30.
Lors de la première réservation, l’opérateur enregistre vos coordonnées
et vous communique vos codes d’accès pour vous permettre ensuite
de réserver sur le serveur vocal (7/7j et 24/24h) en dehors des horaires
de permanences.
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Vivamouv’ est le service de transport à la demande de Vivacité
qui offre la possibilité de se déplacer sur simple réservation.
Un minibus ou un taxi vient vous chercher au point d’arrêt le plus
proche de chez vous à l’heure convenue dans un créneau horaire
de 10 minutes maximum.

N° Vert 0800 009 902
Appel gratuit depuis un poste fixe

N’oubliez pas d’annuler votre réservation
si vous ne pouvez pas
effectuer votre déplacement.

