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Afin que vous puissiez vivre de belles balades et profiter
des animations proposées au Parc des Combes, la
Communauté Urbaine Creusot Montceau, en partenariat
avec monRéZO, met en place un service de bus spécifique
du 4 juillet au 28 août 2020 :

Pour vous rendre au Parc des Combes, il vous suffit
d’emprunter, selon votre point de départ, soit directement
mon Bus de l’été, soit la ligne C1 jusqu’à l’arrêt Simone
Veil : là, une correspondance avec mon Bus de l’été vous
permettra de continuer vers le Parc des Combes.
Pour regagner votre domicile, mon Bus de l’été assure
trois services au départ du Parc des Combes jusqu’à l’arrêt
Simone Veil ; selon votre destination, vous pourrez alors
soit continuer avec mon Bus de l’été, soit opter pour une
correspondance avec la ligne C1.
Et pour vous rendre au complexe aquatique du Parc,
utilisez la ligne C1, dont l’arrêt Molette est le plus proche
de l’établissement (voir horaires sur fiche en annexe)...
...tout cela au tarif habituel des lignes de bus urbain
monRéZO, soit 1,20 € le trajet avec un titre à l’unité,
mais aussi au moyen des différents titres de transport et
abonnements disponibles :
• Carnet de 10 tickets : 9 €
• Ticket journée : 3,60 €
• Abonnement : 24 € / mois (tarif réduit : 12 € / mois)
• Pass Loisirs (pour les scolaires) : 40 € par an
Pour + d’infos,
rendez-vous dans votre boutique monRéZO
Esplanade Simone Veil - Le Creusot
du lundi au vendredi 9h / 12h30 et 13h30 / 17h
www.monrezo.org

