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Les agglomérations jouent le ticket
gagnant
 
Dans le cadre de la Journée, les
agglomérations participantes proposent à leurs
voyageurs des offres promotionnelles très
attrayantes pour permettre au grand public de
tester les transports en commun, par exemple:
• 1€ la journée à Agde, Auxerre, Besançon,
Boulogne-sur-Mer, Châtellerault, Maubeuge,
Moulins, ou encore Thionville ;
• Des réductions sur le prix des tickets comme
à Cherbourg, Fougères, la Roche-sur-Yon, Metz
et Reims ;
• Des jeux-concours dans les villes de
Clermont-Ferrand, d’Orléans et de Vannes.
> Inscrire son réseau

 

 

         

Le Wi-Fi s’installe sur de plus en
plus de réseaux
 
La Journée du transport public 2016 est
l’occasion pour les autorités organisatrices et
les opérateurs de mettre en lumière leurs
dernières innovations en matière de
numérique. Certains réseaux profiteront de la
Journée pour présenter leur service Wi-Fi aux
voyageurs. C’est le cas de la Région Aquitaine,
des Départements de la Mayenne et de la
Sarthe ainsi que de l’agglomération de
Carpentras.
 



Des offres en lien avec les
Journées européennes du
patrimoine
 
Depuis 2014, la Journée du transport public
s’associe aux Journées européennes du
patrimoine. Les réseaux peuvent proposer des
offres de transport en lien avec les sites
patrimoniaux ouverts au public le 17
septembre, qu’ils soient historiques ou
naturels.
C’est déjà le cas des réseaux de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, des Alpes-
Maritimes et de Perpignan.
 

"Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, suivez ce lien".
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès,

de modification et d'opposition que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à info@objectiftransportpublic.com.

 

Organisé par : Avec le soutien de : Dans le cadre de :

Partenaire officiel : En lien avec  
Les Journées européennes
du patrimoine 2016

 


