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Vendredi 3 juillet 2020

Du samedi 4 juillet au lundi 31 août 2020,
Citibus des plages reprend du service !
À partir du samedi 4 juillet, Citibus se met à l’heure d’été. Le Grand Narbonne invite les habitants et les
touristes à profiter des plages du littoral grâce à Citibus des plages avec quelques nouveautés cette
année afin de mieux répondre aux attentes des usagers. Toutes les communes de la Communauté
d’agglomération seront toujours reliées à la plage par des dessertes directes ou avec des correspondances.
Pour la sécurité des voyageurs et des chauffeurs, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Avec Citibus des plages, du 4 juillet au 31 août, les usagers sur le réseau Citibus bénéficieront :
- de dessertes à destination des plages avec les lignes Eté1, Eté2, Eté3, Eté4, Eté5, Eté6, Eté8, Eté14,
Eté15, Eté16 et Eté17.
- de la desserte de la Réserve africaine de Sigean depuis Narbonne, Sigean centre, Prat-de-Cest et
Port-La-Nouvelle en correspondance avec les lignes Eté 14 et Eté 15.
- Sur la ligne 17 aux Cabanes-de-Fleury, un nouvel arrêt Camping, a été mis en place afin d’améliorer
la desserte.
Enfin certains trajets, qui étaient effectués en transport à la demande sur les lignes Eté7, Eté9, Eté 10,
Eté11, Eté12 et Eté 20 sont désormais fixes et permanents afin de répondre à la demande des usagers
du Réseau Citibus.
L’appli Citibus à votre service !
Pratique et facile à utiliser, l’appli citibus permet de connaître le prochain passage de bus, de calculer un
itinéraire, d’avoir les infos trafic, les tarifs et toutes les actualités du réseau. Appli à télécharger su App
Store et Google play
Anticiper les inscriptions de la rentrée
Pour éviter les files d’attente, les inscriptions pour les abonnements
scolaires 2020-2021 sont d’ores et déjà ouvertes sur le site citibus.fr
En complément de la Citiboutique à Narbonne, deux permanences
de proximité sont mises en place :
- à Sigean au centre technique du Grand Narbonne – chemin Recobre
- à Ginestas au centre technique, route de MirepeÏsset
Du 17 au 28 août : lundi au vendredi et de 8h30 -12h et 13h30 -16h.
Nouveauté : les règlements par CB seront possibles
Renseignements à la Citiboutique,
8, avenue Maréchal Foch à Narbonne :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tel : 04 68 90 18 18
Et sur www.citibus.fr
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