Crolles, le 19 décembre 2018

Skibus
Atteindre les sommets
C’est simple et pratique !
Pour le dixième hiver consécutif, la communauté de communes Le Grésivaudan et
son réseau de transport TouGo allient mobilité, tourisme et développement
durable en proposant aux amoureux de sports d'hiver de rejoindre les sommets
grâce aux navettes Skibus. Alors laissez votre voiture au garage pour aller profiter
de l'air pur de nos montagnes !

Les Skibus reprennent du service
Les 7 lignes Skibus circuleront à partir du samedi 22 décembre, premier jour des vacances
d’hiver*. Au départ de Pontcharra, Allevard, Crolles, Goncelin, Villard-Bonnot et Saint-Martin
d’Uriage, elles vous emmèneront dans les stations du Collet d’Allevard, de l’Espace nordique
du Barioz, des 7 Laux (Le Pleynet et Prapoutel) et de Chamrousse.
A noter : la ligne au départ de Pontcharra et à destination du Collet d’Allevard (SKI507) passe
par Détrier, La Rochette et Arvillard, côté Savoie.
Nouveau : cette année, tous les samedis, un départ à 9h50 est proposé depuis le Super
Collet en direction de Pontcharra.

Montez vers les stations du Grésivaudan et profitez sur place de réductions
sur vos forfaits de ski !
Ces navettes fonctionnent 7 jours/7 pendant les vacances scolaires de la zone A. Les lignes
Allevard - Le Collet (SKI507) et Allevard - Le Pleynet (SKI607) fonctionnent également
pendant les vacances scolaires des zones B et C.
En période scolaire, les 7 lignes circulent les week-ends et certains mercredis.
Le service + : votre ticket Skibus, remis lors de votre montée dans le car, vous permet de
bénéficier de réductions en station. Présentez-le en caisse pour :
 Profiter en solo du tarif groupe aux 7 Laux,
 Nouveau : -20 % sur le forfait journée et sur les 4 heures au Collet d’Allevard (au lieu
des 15% les années précédentes),
 -20% sur le skipass 1 jour et sur les 4 heures consécutives à Chamrousse,
 Des prix déjà minis à l’Espace Nordique du Barioz/Le Grand Plan.
*Les lignes Skibus adaptent leur fonctionnement aux conditions d’enneigement et aux
ouvertures des stations de sports d’hiver. Informations sur www.tougo.fr
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A noter : à Chamrousse, Les 7 Laux et au Collet d’Allevard, les voyageurs des Skibus ont la
possibilité de déposer leurs chaussures dans des casiers pour la journée, dans la limite des
places disponibles. En effet, pour des raisons de sécurité, les voyageurs ne peuvent pas
accéder au véhicule avec leurs chaussures de ski aux pieds.

Avec quels titres de transport voyager ?
Avec un ticket Skibus acheté auprès du conducteur :
 2€ le trajet, soit 4€ l’aller/retour
 Réduction de 50% pour les moins de 26 ans (1€ le trajet, soit 2€ l’aller/retour)
A noter : si vous êtes en groupe de 10 personnes ou plus, merci de réserver votre trajet par
mail à contact@tougo.fr au minimum une semaine avant (les clubs et associations ne peuvent
pas accéder à ce service. Pour réserver un transport privé, nous vous invitons à contacter un
transporteur local).
Des dépliants Skibus sont disponibles dans les mairies, les Offices de Tourisme, les Bureaux
d’Informations Touristiques et autres lieux de passage dans le Grésivaudan.
Les horaires par ligne et leurs itinéraires sont également téléchargeables sur :

www.tougo.fr

Besoin d’un renseignement ou d’une info pratique ?
Rendez-vous sur www.tougo.fr,
ou par téléphone au 0 800 941 103 (numéro vert, service et appel gratuits),
ou en Agence TouGo (Mobi-G) à Crolles, située au 1846 rue de Belledonne,
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h.
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