VOS SOIRÉES

Horaires
des services
du soir
à partir du 01/09/2021

Besoin d’une
info ou d’un
conseil ?
AZALYS.AGGLOPOLYS.FR
- 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

Retrouvez-nous sur :

Service du soir
Centre-ville, Gare
et Cap Ciné
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.

Cap Ciné

20 h 25

21 h 30

22 h 30

Denis Papin

20 h 35

21 h 40

22 h 40

Gare SNCF

20 h 40

21 h 45

22 h 45

VENDREDISAMEDI

VENDREDISAMEDI

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

DÉPARTS

- Arrêt Gare : côté parvis de la Gare SNCF
- Arrêt Cap Ciné : empruntez la rue des Onze
Arpents le long du restaurant Del Arte puis prenez
à droite en direction du parking de l’Hôtel Balladins

ARRÊT
CAP CINÉ

s
Arpent

DU LUNDI
AU SAMEDI

- Arrêt Denis Papin : côté escaliers, devant LCL

O nze

DU LUNDI
AU SAMEDI

Pour emprunter le service du soir,
dirigez-vous vers l’arrêt de bus signalisé
par le pictogramme NUIT (ci-contre)

s
Rue de

DU LUNDI
AU SAMEDI

DÉPARTS

OÙ PRENDRE LES BUS
DU SOIR ?

Rue des

pents

Onze Ar

BURGER KING

CAP CINÉ

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

SERVICE DU SOIR SPÉCIAL
LE JEU DE PAUME
1 fois par mois, profitez du service du soir spécial
Le Jeu de Paume ! En fin d’événement organisé
dans la salle de spectacle, un bus vous attend pour
vous ramener à l’arrêt de bus le plus proche de
votre domicile. Il suffit d’indiquer votre destination
au conducteur lors de la montée dans le bus.
Pour connaître les événements couverts par
le Service spécial Le Jeu de Paume, rendez-vous
sur azalys.agglopolys.fr

TITRES ET TARIFS
Tous les pass et abonnements Azalys
sont acceptés à bord des services du soir.
La validation est obligatoire à chaque montée,
y compris en correspondance.
Validez et payez le bus
avec votre Smartphone
avec l’application Seamless
Transportation, au tarif
préférentiel de 1 € le voyage.

