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Dès le lundi 4 juin, Le Grand Narbonne renforce la ligne 8
(Gruissan - Narbonne-Plage - Saint-Pierre-la-Mer)
pour permettre aux usagers de profiter du littoral !
En attendant la mise en place du Citibus des Plages, le Grand Narbonne invite les usagers à
profiter des plages et du littoral dès le mois de juin, grâce au renforcement de la ligne 8 qui
fonctionne également le dimanche. Ainsi, la Communauté d’agglomération répond aux attentes
des usagers en adaptant son réseau de transports.
À compter du lundi 4 juin, le Grand Narbonne assure une desserte optimisée de Narbonne
jusqu’au littoral (Gruissan, Narbonne-Plage, Saint-Pierre-la-Mer) en renforçant la ligne 8
durant l’intersaison.
Du lundi 4 juin au vendredi 6 juillet 2018 inclus, les usagers du réseau Citibus bénéficieront de :
- 11 allers et 9 retours du lundi au samedi ;
- 3 allers-retours les dimanches et jours fériés.
Avec le renforcement des dessertes des stations du littoral par la ligne 8, le Grand Narbonne
propose une alternative à l’utilisation de la voiture individuelle qui permet de limiter le trafic et
de réduire la pollution de l’air.
Aller à la plage pour 0,90€
… Grâce au carnet 10 trajets en vente au prix unitaire de 9 €, disponible sur l’ensemble du territoire, le
prix du trajet n’est que de 0,90 €.Le réseau Citibus dispose de 48 dépositaires. Les carnets 10 trajets sont
également en vente à la Citiboutique.
Acheter les titres de transport en ligne
Pratique et malin, le site internet citibus.fr propose la vente en ligne des carnets de 10 tickets et
d’abonnements.

Renseignements à la Citiboutique, 8 avenue Maréchal Foch à Narbonne :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél : 04 68 90 18 18
et sur www.citibus.fr
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