Horaires été 2015

Le plus court chemin
vers l’île de Groix…
Pour rejoindre l’île de Groix sans souci, stationnez votre
voiture au parking l’Orientis à Lorient (près de la gare) et
prenez le bus jusqu’à la gare maritime.
Avec la tarification combinée parking-bus, payez seulement
18 € pour stationner votre voiture pendant une semaine et
rejoindre en bus l’embarcadère pour l’île de Groix.
Simplifiez-vous les déplacements vers Groix !
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Cette offre
comprend :
• une place de
parking couvert
pour une semaine
• le transfert aller-retour
en bus (CTRL lignes 2 ou 3)
jusqu’à la gare maritime pour
l’ensemble des passagers
du véhicule (indissociable).
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Stationnez
votre voiture
au parking l’Orientis :

* Offre valable du
1er avril au 4 octobre 2015.

(ouvert tous les jours)

• Entrée possible 24 h/24 h
• Sortie autorisée 24 h/24 h
• Entrée piétons 24 h/24 h
Point de vente au bureau d’informations du parking,
ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20 h**.
** Possibilité de recevoir le ticket hebdomadaire ou mensuel par courrier.
Plus d’informations au 02 97 21 62 31 ou p560102@vincipark.com
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Ligne 3
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Prenez
le bus :
(ligne 2 en semaine,

Après avoir stationné votre voiture, prenez le
bus (ligne 2 en semaine, ligne 3 les dimanches
et jours fériés). Le ticket de bus remis au parking
dans le cadre de cette opération est valable pour
2 à 6 personnes et permet de faire
le trajet aller et le trajet retour entre la
gare d’échanges et la gare maritime.

ligne 3 les dimanches
et jours fériés)

Horaires été 2015
Horaires de bus ligne 2 (du lundi au samedi)
1 bus toutes les 15 à 20 minutes de 6h30 à 20h

Horaires de bus ligne 3 (uniquement les dimanches et jours fériés)
1 bus toutes les 75 minutes
de 7 h à 19h15 dans le sens Gare d’échanges de l’Orientis --> Gare maritime,
de 8 h 45 à 20h40 dans le sens Gare maritime --> Gare d’échanges de l’Orientis

Pour le détail des horaires consultez le site :

www.ctrl.fr

et sur les panneaux d’affichage à la gare d’échanges
ou par téléphone au 02 97 21 28 29
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Prenez le bateau
:
(tous les jours)

Horaires du 3 au 29 juillet et du 24 au 30 août inclus

Renseignements :

Départ Lorient > Arrivée Ile de Groix
Aller
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Bureau d’informations
du parking l’Orientis : 02 97 21 62 31
www.lorient.fr
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11.00 le 30 août

2

Que le 30 août
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Sauf le 30 août
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19.45 les jeudis 9, 16 et 23 juillet et 27 août

CTRL (bus) : 02 97 21 28 29 - www.ctrl.fr

Départ Ile de Groix > Arrivée Lorient
6.50
1
5

9.45

1

2

3

4

sauf les jeudis 9, 16 et 23 juillet et 27 août 2 11.00 le 30 août
Que les jeudis 9, 16 et 23 juillet et 27 août + le samedi 29 août
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Que le 30 août
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Sauf le 30 août

Horaires du 30 juillet au 23 août inclus
Départ Lorient > Arrivée Ile de Groix
Aller

7.30

9.00

1

10.15 11.30 16.00 17.15 18.30 19.45

Départ Ile de Groix > Arrivée Lorient
Retour
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Compagnie Océane
(transport maritime) : 0 820 056 156
www.compagnie-oceane.fr

5

11.15 16.00 16.30 17.15 18.30 19.45

1

10.15 11.30 16.00 17.15 18.30 19.45

Sauf les jeudis 30 juillet, 6, 13 et 20 août

> Se renseigner pour
les horaires des transports
hors juillet et août.
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