Sept ici
Comment ça marche?
Un appel à la centrale de
réservation au

04 75 91 34 86

Pour vous
amener

là

Sept ici

c’est un service de transport
local spécifique à l’initiative du
Département de l’Ardèche
et des collectivités locales
ardéchoises.

(au plus tard la veille du trajet
avant 17h)*
Je donne :
 mon nom
 le nombre de personnes à
prendre en charge

u
 n numéro de téléphone où
être joignable
 la commune de prise en
charge et le point d’arrêt
* Pour un trajet le lundi, pensez-y au plus tard le vendredi
précédent avant 17h.

IMPORTANT !
merci d’annuler votre trajet
au plus tard la veille de votre
déplacement en cas
d’empêchement.

Communes de :
Valgorge, Rocles,
Beaumont, Sanilhac

TARIF

3 àR 5
A/

Sept ici

Pour emprunter
, c’est très simple :
réservez votre trajet en composant le

04 75 91 34 86

(du lundi au vendredi, sauf jours fériés,
entre 8h30 -12h00 et 14h00 -17h00).

€

Valgorge
Joyeuse

TRANSPORT À LA DEMANDE
APPELEZ, RÉSERVEZ,
... POUR VOUS DÉPLACER

Les horaires et arrêts desservis

Sept ici, c’est quoi ?
Sept ici (Transport à la demande) est un

Valgorge - Rocles - Beaumont Sanilhac - Rosières - Joyeuse
Jour : MERCREDI

y compris les jours fériés

Tarifs : Valgorge : 2,50 €

service qui complète le réseau des lignes
régulières départementales

Le Sept.

Pas de moyen de transports pour
rejoindre la ville la plus proche ?
Un appel, une réservation...

Sept ici vous y conduit !

Votre village n’est pas desservi
par

Le Sept ?

Sept ici peut prendre le relais

pour vous permettre de rejoindre
le passage d’une ligne régulière.
En effet, un service régulier avec
des horaires et des destinations fixes,
mais des itinéraires variables
vous permettent une prise en charge
au plus près de chez vous.

Beaumont / Sanilhac :

l’aller

5 € l’aller - retour
1,50 € l’aller
3 € l’aller - retour

Aller

Retour

VALGORGE
08:00
08:01
08:02
08:03
08:04
08:05
08:06

St Martin
Caserne des pompiers
Le Villard / Ecole
Mage
Crt Chastanet
Vincent
Marette

12:36
12:35
12:34
12:33
12:32
12:31
12:30

ROCLES
08:12

Crt La Parot

08:19
08:26
08:28
08:30

Sarrasbasche Poubelle
La Plaine
Le Village
Maison Gineste

12:29

BEAUMONT
12:18
12:11
12:09
12:07

SANILHAC
08:48

Les 2 Aygues

11:59

JOYEUSE
08:58
09:00
09:02

Centre (Crédit Agricole)
Maison médicale
Centre commercial

09:05

Centre commercial

09:08

Centre commercial

11:47
11:37
|

ROSIÈRES
11:33

JOYEUSE
11:30

