
Garez-vous,
le bus prend le relais !

SIMPLIFIEZ vos déplacements 

vrd-mobilites.fr | 04 75 600 626 | SUIVEZ-NOUS SUR  

AGENCE CITÉA
VALENCE

11 bis Boulevard d’Alsace
du lundi au vendredi : 

7h à 18h30

Samedi et été* :
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

HORAIRES D’ÉTÉ*
Du lundi 13 juillet au vendredi 14 août 2020 D

ES
IG

N
 B

Y
 E

V
E 

- C
IT

ÉA
, d

ro
it

s 
de

 re
pr

od
uc

ti
on

 ré
se

rv
és

. N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. 

SIMPLIFIEZ vos déplacements 

vrd-mobilites.fr | 04 75 600 626 | SUIVEZ-NOUS SUR  



LES AVANTAGES : 

Une Station Libélo  

10 consignes à vélo : réservez au 04 75 600 626

1 voiture en autopartage avec Citiz : 
Réservez au 04 76 24 57 25 / alpes-loire.citiz.fr

GRATUIT
Au P+R Pompidou, le stationnement est gratuit !

RAPIDE
Ne perdez plus de temps pour trouver une place de parking. 
Garez-vous au P+R Pompidou et rejoignez le centre-ville de 
Valence en 10 minutes, la gare de Valence TGV en 13 minutes.

ÉCOLOGIQUE
Devenez acteur de la transition écologique, en utilisant pour 
les derniers kilomètres les transports en commun ou le vélo.

Stationnez gratuitement au Parc Relais  
Pompidou et rejoignez le centre-ville  
de Valence ou la gare de Valence TGV  
en transports en commun ou en vélo.

2 z 
JOUR

CONSOMMATION : 
30 minutes GRATUITES, ensuite 
50 centimes ou 1 € (vélo électrique) 
par demi-heure. Toute demi-heure 
entamée est facturée.

Situé sur l’avenue de Romans, à proximité 
du centre commercial Valence 2, le Parc 
Relais Pompidou vous propose :

FRAIS D’ACCÈS :

50 places de parking vidéo-surveillées

Une connexion avec les transports en commun Citéa : 
4 lignes de bus avec une fréquence de 10 à 30 minutes 
vous permettent de rejoindre le centre-ville et la 
Gare de Valence TGV :

Un bus toutes les 10 min / arrêt Valence 2
Un bus toutes les 15 à 30 min / arrêt Pompidou
Un bus toutes les 20 min / arrêt Philipe
Un bus toutes les 30 min / arrêt Pompidou

OU
BILLET UNITÉ 1,40E
> auprès du conducteur
> et prochainement e-billet sur site et application


