C O M M U N I Q U É

D E

P R E S S E

dimanche 17 décembre 2017
sur les lignes 1 - 2 - 3 de 9h30 à 18h30
Comme de coutume, le réseau urbain de la ville d’Orange, en collaboration avec l’entreprise de
transport Sud Est Mobilités, fêtera Noël avec ses voyageurs.
Cette année, la Mairie d'Orange innove et propose aux Orangeois des navettes de Noël qui
circuleront le dimanche 17 décembre 2017 de 9h30 à 18h30 sur l'ensemble des lignes régulières
du réseau TCVO :
Ligne 1 - Aygues <> Pourtoules <> Orange les Vignes
Ligne 2 - Hôpital <> Pourtoules <> Collège Giono
Ligne 3 - Centre funéraire <> Pourtoules <> La Brunette
Les voyageurs pourront ainsi profiter du marché de Noël ou encore faire leur achats en ces fêtes
de fin d'année grâce à ces navettes aux horaires aménagés pour l'occasion.
Les fiches horaires de ce dimanche 17 décembre sont disponibles sur www.tcvo.fr.

du 15 au 25 décembre 2017
Gagnez un repas pour 2 personnes et
des abonnements mensuels TCVO

En complément des navettes de Noël, le réseau TCVO
vous propose de participer au Jeu Facebook de Noël
et de gagner un bon cadeau d'une valeur de 80€
valable jusqu'au 13/12/2018 pour 2 repas complets au
restaurant le Petit Patio à Orange ! Des abonnements
mensuels TCVO vous seront également offerts si la
chance vous sourit ! Pour jouer, rien de plus simple,
suivez les instructions ci-contre !

Venez à notre rencontre !
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Abonnez-vous à la page Facebook
TCVO en tapant @TCVOrange
Participez au jeu Facebook et
remplissez le formulaire
Partagez le jeu TCVO avec vos amis !
Gagnez un repas pour 2 personnes
au restaurant Le Petit Patio et des
abonnements mensuels TCVO !

Fiches horaires des navettes de Noël, promotion du Jeu Facebook, informations diverses sur le
réseau, l'équipe TCVO vous accueillera sur son stand au marché de Noël d'Orange le vendredi
15 décembre de 12h à 18h.

Le réseau TCVO
3 lignes régulières
6 circuits scolaires
Près de 137 000
voyages annuels
8 véhicules
10 conducteurs

Sud Est Mobilités

Rattachée au groupe Transdev,
la société Sud Est Mobilités,
basée sur Avignon, transporte
ses voyageurs dans tout le
Vaucluse et au-delà. Elle
comptabilise à ce jour près de
70 années d’existence, plus de
280 conducteurs ainsi que de
nombreuses
collaborations
avec diverses collectivités. Sud
Est Mobilités est composée
de 6 centres d'exploitation
principaux et de 2 agences
commerciales. Depuis plusieurs
années, Sud Est Mobilités
a orienté toutes ses actions
autour de la qualité et de la
performance du service offert
aux clients du transport public
et par la mise en place d'un
projet d'entreprise intégrant
qualité de service et dialogue
social.

www.tcvo.fr

