DIRECTION DISTRIPORT

Un
bus
vers l’emploi

+ D’INFORMATION :
Boutique Ulysse
48, avenue du Port
Port-Saint-Louis-du-Rhône

04 88 93 00 33
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

VOTRE SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE

Parce que sans mobilité
l’accès à l’emploi est souvent difficile,
avec « Un bus vers l’emploi »,
l’accès à l’emploi devient possible.
Habitants d’un quartier CUCS (prioritaire)
de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
vous pouvez bénéficier de ce dispositif gratuit.
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ATTENTION :
SERVICE SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE !

De Port-Saint-Louis-du-Rhône à Distriport.
Pour plus de souplesse
et en réponse à la réalité du terrain,
Ulysse met en place un service de transport
à la demande pour desservir la zone logistique
de Distriport, en provenance ou en direction
de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

• Service fonctionnant de 6h à 8h30, de 12h à 14h
et de 16h à 17h30, du lundi au vendredi.
• Réservations possibles jusqu’à 17h la veille
du déplacement.
• Au moment de la réservation,
préciser l’arrêt le plus proche de votre domicile*.
• Etre à l’arrêt 5 minutes avant le rendez-vous.
Merci d’avertir en cas d’annulation.

QUAND RÉSERVER ?
Du lundi au vendredi.
Numéro d’appel : 04 42 11 85 00

LISTE DES ARRÊTS DESSERVIS :

Ce service assure une desserte à la carte
à l’intérieur de la zone de Distriport,
en déposant ou en prenant les salariés,
qui au préalable ont réservé le service,
devant leur lieu de travail.

• Anatole France
• Douane
• Les Mouettes
• Lauriers roses
• Chopin
• Louis Aragon
• Hôtel de ville
• Malebarge /Allende

• Flamants roses
• Capitainerie
• La Tour
• Office de tourisme
• Paul Eluard
• Vauban
• Jean Jaurès
• Marcel Baudin

RAPPEL :
• Les lignes 1 et 2 du réseau Ulysse assurent la desserte
plusieurs fois par jour, des arrêts « Porte de l’Asie »
et « Porte de l’Europe ».
Horaires des lignes 1 et 2 disponibles sur www.lepilote.com,
www.ouestprovence.fr, www.paysdemartigues.fr
• Voir conditions tarifaires en Boutique.
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