630

Ligne Fréquence
2 septembre 2019
> 4 juillet 2020

Vaugneray

Du lundi au vendredi toute l’année (Hors période estivale)

Périodes

S

LMMJV

Jours de fonctionnement

VAUGNERAY

Hameau de Cunieux

7:04

VAUGNERAY

Chana Crozier

7:14

VAUGNERAY

Centre

7:20

Périodes d’application des horaires des vacances 2019/2020
Été 2019 (du 8 juillet au 1er septembre 2019) / Toussaint (du 19 octobre au 3 novembre 2019)
Noël (du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020) / Hiver (du 22 février au 8 mars 2020)
Printemps (du 18 avril au 3 mai 2020) / Été 2020 (fin des cours le 4 juillet 2020)
Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai.
Mise à jour : 15/05/2019

Abréviations
L > lundi
M > mardi

Ce service circule
– > toute l’année
S > en période scolaire

Me > mercredi D > dimanche
J > jeudi

• Les horaires indiqués peuvent subir des modifications.
Toutes les informations en direct sur www.carsdurhone.fr et au 0 800 10 40 36.

www.carsdurhone.fr

V > vendredi
S > samedi

Keolis Autocars Planche

F > férié

• À l’arrêt, merci de faire signe au conducteur et de préparer l’appoint dans la mesure du possible.
• Dans le véhicule, vous êtes priés de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité.
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Ligne Fréquence
2 septembre 2019
> 4 juillet 2020

Vaugneray

Du lundi au vendredi toute l’année (Hors période estivale)

Périodes
Jours de fonctionnement

S

S

Me

LMJV

VAUGNERAY

Centre

12:35

17:40

VAUGNERAY

Chana-Crozier

12:41

17:46

VAUGNERAY

Hameau de Cunieux

12:51

17:56

Périodes d’application des horaires des vacances 2019/2020
Été 2019 (du 8 juillet au 1er septembre 2019) / Toussaint (du 19 octobre au 3 novembre 2019)
Noël (du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020) / Hiver (du 22 février au 8 mars 2020)
Printemps (du 18 avril au 3 mai 2020) / Été 2020 (fin des cours le 4 juillet 2020)
Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai.
Mise à jour : 15/05/2019

Abréviations
L > lundi
M > mardi

Ce service circule
– > toute l’année
S > en période scolaire

Me > mercredi D > dimanche
J > jeudi

• Les horaires indiqués peuvent subir des modifications.
Toutes les informations en direct sur www.carsdurhone.fr et au 0 800 10 40 36.

www.carsdurhone.fr

V > vendredi
S > samedi

Keolis Autocars Planche

F > férié

• À l’arrêt, merci de faire signe au conducteur et de préparer l’appoint dans la mesure du possible.
• Dans le véhicule, vous êtes priés de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité.

