Conception Keolis Gironde 2020

Édito
Nous avons créé ce kit dans l’objectif de vous fournir les renseignements
essentiels pour apporter la juste information sur la ligne régulière Région
Nouvelle-Aquitaine à Carcans.
Nous espérons que ce kit sera un support efficace pour l’ensemble de votre
équipe et que vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes.
Pour toute question ou précision sur la ligne de Carcans, n’hésitez pas à nous
solliciter par mail : keolis-gironde@keolis.com
Pour toutes questions sur le réseau des lignes régulières Région NouvelleAquitaine :
- Consultez le site www.transports.nouvelle-aquitaine.fr
- Composer le 0970 870 870.
Nous serions ravis de votre retour, bon ou mauvais, sur le contenu et l’utilité
de ce kit au sein de votre établissement (keolis-gironde@keolis.com).
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute demande de
renseignements complémentaires.
Keolis Gironde
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LA LIGNE 710 BORDEAUX - CARCANS
La ligne 710 circule selon deux périodes de fonctionnement :
- du 01/09/2020 au 01/11/2020, et du 10/04/2021 au 02/07/2021
(intersaison)
- du 02/11/2020 au 09/04/2021 (hiver)
Nouveauté : la ligne permet de rejoindre toute l’année BORDEAUX Gare
Saint-Jean.
A partir du 1er septembre 2020, La ligne circulera tous les jours.

 Plan de la ligne
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LA LIGNE 710 BORDEAUX - CARCANS
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LA LIGNE 710 BORDEAUX - CARCANS

Les autocars disposent de :

 WIFI gratuit à Bord
 Soutes grand

volume

 Climatisation
 Prise USB à chaque siège
 Presse en ligne gratuite
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REJOINDRE CARCANS DEPUIS LA GARE SAINT JEAN
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Pour commander gratuitement des fiches horaires, adressez
votre demande à l’adresse keolis-gironde@keolis.com

REJOINDRE CARCANS DEPUIS LA GARE SAINT
JEAN
 Où prendre la ligne 710 à la Gare Saint Jean ?
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REJOINDRE CARCANS DEPUIS L’AEROPORT DE
BORDEAUX

 Pour relier Carcans depuis l’aéroport
Prendre la Navette Aéroport 30’Direct au départ de l’Aéroport.
La navette dépose les voyageurs sur le parvis de la gare au point de départ de la Ligne 710.
Cette solution confortable permet de garantir une place à bord de la ligne 710 les jours de forte
affluence.

 Où prendre le car à l’aéroport
À l’aéroport, l’arrêt de la navette 30’Direct se situe au rez-de-chaussée au niveau de la sortie du
TERMINAL B.

La navette permet de rejoindre la gare en 30 minutes tous les jours, toute l’année.
Toutes les informations relatives à la navette 30’Direct sont disponibles sur le site
www.30direct.com (possibilité de réserver en ligne) ou par email : 30direct@keolis.com

À l’aéroport, il est également possible de prendre la ligne 1 et de descendre à Mérignac Centre.
L’arrêt de la ligne 710 en direction de Carcans se trouve face aux quais du Tramway (av. du
maréchal Leclerc). Les deux arrêts sont distants d’une centaine de mètres.
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TARIFS ET MODALITES D’ACHAT

 Les principaux tarifs au 10 Avril 2020

Pour l’accompagnant d’une personne à mobilité réduite, le voyage est gratuit.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la gamme tarifaire (titres occasionnels et abonnements)
sur le site : transports.nouvelle-aquitaine.fr
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TARIFS ET MODALITES D’ACHAT

 Où acheter ou recharger son titre de transport ?
-> Achats à bord du car auprès du conducteur
Achat tickets unitaires et rechargements (sauf abonnements annuels)
Paiement :
o Espèces (billets > 20 € non acceptés)
o Chèque bancaire

-> Achats sur la boutique en ligne :
Sur le site internet www.transports.nouvelle-aquitaine.fr - rubrique Cars régionaux
Achat tickets unitaires et rechargements (sauf abonnements annuels)
Paiement :
o Par carte bancaire en ligne

-> Dans les points de vente du réseau
LORMONT
La Buttinière

BORDEAUX (en période estivale)
Gare Saint-Jean
Quinconces

LIBOURNE
Gare routière

-> La réservation en ligne
Les voyageurs de la ligne 702 ont la possibilité de réserver leur titre de transport (aller
simple ou aller-retour) en ligne.
Rendez-vous sur le site.

Où vous renseigner ?





sur transports.nouvelle-aquitaine.fr rubrique Cars régionaux
en appelant le 0970 870 870
dans les agences TBM
à la gare routière de Libourne
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INFOS UTILES
 Tarifs enfants, transport d’objets volumineux ou
d’animaux
Les enfants
Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement et doivent
OBLIGATOIREMENT être accompagnés.

Bagages
Tous les bagages (sauf sac à main ou objet de valeur) voyagent dans la
soute de l’autocar.

Vélo
Le transport de vélo à bord des autocars n’est pas autorisé par le règlement
intérieur des Transports du département. Ils peuvent cependant être tolérés
dans la limite des places disponibles en soute.

Planches de surf
Les planches de surf peuvent être transportées dans les soutes de l’autocar.
Les voyageurs doivent prendre le soin de les ranger dans un sac de transport.

Animaux
Exception faites pour les chiens guides tenus en laisse, seuls les animaux de petite
taille dans un panier sont tolérés. Le porteur de l’animal doit tenir le panier ou le
sac sur ses genoux.

Conseils voyageurs :
 Pensez à l’étiquetage des bagages, en cas d’oubli nous pourront facilement contacter les clients.
 Pour les paiements à bord, les voyageurs doivent de faire l’appoint. Les billets de plus de 20 € ne sont
pas acceptés et le paiement par carte bancaire n’est pas possible.
 Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
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POUR TOUTE QUESTION OU COMMANDE DE FICHES
HORAIRES, VEUILLEZ ADRESSER UN MAIL A :

keolis-gironde@keolis.com
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