VOUS NE TROUVEZ PAS DE
SOLUTION DE TRANSPORT ? :
JVMALIN.FR
Rendez-vous sur jvmalin.fr, le calculateur
d’itinéraire régional regroupant l’ensemble
de l’offre de mobilité du territoire. Il vous suffit
d’entrer une adresse de départ et d’arrivée,
un point d’intérêt ou encore un point d’arrêt,
et le calculateur vous propose des solutions
de transport.

La Prime Transport
Vous utilisez les transports publics ou
un vélo en location pour vous rendre
sur votre lieu de travail ? Vous bénéficiez
obligatoirement du remboursement
de 50 % de vos frais par votre employeur.

QUELS SONT LES TITRES
CONCERNÉS ?

AZALYS.AGGLOPOLYS.FR

Seules les cartes d’abonnement sont prises en
charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles
ou mensuelles. Les titres de transport achetés
à l’unité ne sont pas remboursables.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE
CONSEILS PERSONNALISÉS
APPROFONDIS
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec
le responsable relation client de l’agence
commerciale Azalys via le formulaire de contact
disponible sur azalys.agglopolys.fr

Besoin d’une
info ou d’un
conseil ?

TARIFS DES ABONNEMENTS BUS
avec et sans la prime transport
MENSUEL

AVEC PRIME
TRANSPORT

ANNUEL

AVEC PRIME
TRANSPORT

- de 26 ans

18,60 €

9,30 €

195 €

97,50 €

26/69 ans

30 €

15 €

315 €

157,50 €

QF* jusqu’à 379

3€

1,50 €

31 €

15,50 €

QF* de 380 à 559

7,50 €

3,75 €

78 €

39 €

QF* de 560 à 649

15 €

7,50 €

157 €

78,50 €

* Quotient Familial

- Calculer son itinéraire > jvmalin
- Une réclamation / suggestion > formulaire de contact
- Un objet perdu > iLost
- Acheter en ligne > e-boutique

09 693 693 41

(prix d’un appel local)

Du lundi au samedi de 7h à 20h

AGENCE AZALYS

3 rue du commerce 41000 Blois
Horaires d’ouverture
de septembre à juin :

Horaires d’ouverture
en juillet et août :

Lundi au vendredi :
8h30 à 18h30

Lundi au vendredi :
8h30 à 18h

Samedi : 9h30 à 12h30
et 13h30 à 17h

Samedi : 9h30 à 12h30

COMMENT S’EFFECTUE
LE REMBOURSEMENT ?
Il est effectué par l’employeur et se fait
mensuellement (y compris pour les abonnements
annuels) sur justificatif :
- présentation du titre ou
- attestation délivrée par le réseau Azalys
Plus d’informations sur service-public.fr

Retrouvez-nous sur :

ACTIFS

Azalys vous
emmène
au travail
à partir du 01/09/2021

L’offre urbaine

Se déplacer tôt le
matin, tard le soir

AUCUN ARRÊT N’EST PROCHE
DE VOTRE ENTREPRISE : FLEXO
Azalys a mis en place le service de transport à la
demande Flexo pour les actifs travaillant dans les
zones de Gailletrous, Arches, André Boulle-Vezin
ou ZI de Vineuil (hachurées sur le plan ci-dessous).
Ce service permet au conducteur de dévier
la trajectoire de la ligne G pour vous rapprocher
au plus près de votre entreprise.

Toutes nos lignes, de A à I, vous permettent
de vous rendre sur votre lieu de travail.

LA LIGNE SPÉCIALE ACTIFS :
LA LIGNE G
Gailletrous > Gare routière > Descartes

SERVICE DU MATIN
Du lundi au vendredi, Azalys vous emmène au centreville de Blois et à la Gare SNCF tôt le matin, depuis
n’importe quel arrêt des lignes A à I. Pour cela,
il suffit de réserver au plus tard la veille avant 19h
(et le samedi pour le lundi) au 09 693 693 41.

Pour descendre à un arrêt Flexo :

11 allers-retours en heures de pointe
entre 7h et 9h, 12h et 13h30, 16h et 19h,
en correspondance avec les principaux
trains en gare de Blois-Chambord.

Lors de votre montée à bord de la ligne G, signalez
directement au conducteur l’arrêt où vous souhaitez
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DIMANCHE

Cap Ciné

23 h 30

00 h 30

19 h 00

Denis Papin

23 h 40

00 h 40

19 h 10

Gare SNCF

23 h 45

00 h 45

19 h 15

Correspondance en gare SNCF avec les derniers
trains en provenance d’Orléans et de Tours.

Archives
départementales

1 km

Cap Ciné

DÉPARTS
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Des vélos à assistance électrique Azalys sont
disponibles à la location pour 1 mois, 3 mois ou 1 an,
à tarif préférentiel pour les abonnés Azalys.
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11 lignes régionales du réseau Rémi desservent le
cœur d’agglomération et certaines communes rurales.
Entre deux points d’arrêt à l’intérieur du périmètre
d’Agglopolys, vous pouvez emprunter ces cars et
utiliser les PASS et abonnements Azalys.
Plus d’infos sur remi-centrevaldeloire.fr

Ce réseau de lignes à vocation scolaire est accessible à
tous ! En période scolaire, ces lignes commençant par
la lettre « S » fonctionnent du lundi au vendredi et sont
ouvertes à tous avec n’importe quel titre Azalys.
Consultez leurs fiches horaires sur azalys.agglopolys.fr

VOUS HABITEZ DANS UNE
COMMUNE RURALE NON
DESSERVIE : RESAGO
Ou si vous habitez à plus de 500m d’un arrêt d’une
ligne principale, Resago est le service de transport à
la demande qu’il vous faut !
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Le soir, repartez du centre-ville de Blois,
de la Gare ou de Cap Ciné vers n’importe
quel arrêt des lignes A à I. Pas besoin de
réserver ! Il suffit d’indiquer votre arrêt de descente
au conducteur à la montée dans le bus.

Astuce : quand vous descendez à un
arrêt Flexo, pensez à réserver votre retour
directement auprès du conducteur !

LE RÉSEAU DE MOBILITÉ
INTERURBAINE : RÉMI

LE TRAJET D’UNE LIGNE
SECONDAIRE VOUS INTÉRESSE ?

SERVICE DU SOIR
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- Le Centre de Relation Clientèle au 09 693 693 41
Dépôt Bus
Centre de Tri
(ouvert
du lundi au
samedi de 7h à 20h)
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Plus d’infos sur
azalys.agglopolys.fr
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AZALYS TAD (transport à la demande) est une
application mobile qui vous permet de réserver
votre trajet jusqu’à 15 minutes à l’avance.
Les créneaux horaires concernés sont :
de 9h à 12h, de 13h30 à 16h et de 19h à 20h.
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à undesarrêt
Flexo :
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Zones couvertes : PA Gailletrous, Polyclinique,
Arches, Louis-Joseph Philippe, ZI Nord (André
Boulle-Vezin), Centre-ville, Gare, Parc Expo, Patte
d’oie de Saint-Gervais-la-Forêt, ZI de Vineuil.

VOUS VOUS DÉPLACEZ
SUR LA LIGNE G EN HEURES
CREUSES : AZALYS TAD

Polyclinique

Arches

ARRIVÉE

L’offre rurale

SAINT-GERVAISLA-FORÊT

Georges
Méliès

Descartes
G

Patte d’Oie
06.21

Il vous prend en charge devant votre domicile, sur
le domaine public, et vous dépose dans le cœur
d’agglomération. La correspondance est gratuite
avec le reste du réseau.
Pour réserver votre transport Resago, il vous suffit
d’appeler le 09 693 693 41, ou de vous rendre sur
azalys.agglopolys.fr ou sur l’application Azalys TAD.

