Communiqué de presse

Courcouronnes, juin 2017

Le réseau Tice passe aux horaires d’Eté !

A l’arrivée des vacances scolaires, le réseau de Bus Tice modifie ses horaires à compter du
10 juillet 2017.

Comme tous les ans à cette période, Tice adapte les horaires des bus parcourant le Centre Essonne
pour mieux correspondre aux besoins des usagers et à leur rythme de vie.
Les nouveaux horaires seront applicables à compter du 10 juillet et jusqu’au 27 août 2017 sauf
deux exceptions
-

Pas de modification sur la ligne 510 (Sainte Geneviève des Bois/ZI Croix Blanche

Grigny-

Tuilleries)
-

Nouveaux horaires au 17 juillet sur la ligne 402 (Viry-Chatillon / La Treille

Le Coudray –

Montceaux/Terminal David Douillet)

Rappel des lignes concernées par les nouveaux horaires au 10 juillet : 401, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 413, 414, 414D, 415, 416, 418/419 et 420
Les fiches horaires sont disponibles dès le 26 juin à l’Agence Bus Centre Essonne, à l’accueil de
notre siège social à Courcouronnes, auprès de nos points de vente, et sur notre site internet www.bustice.com.

Information clients :
 Agence Commerciale
1er étage – Gare Evry Courcouronnes Centre
Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 10h00 à 17h00
 Centre Relation Client
0 810 401 402 (Service 0,06€/min + prix d'un appel local)
Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 10h00 à 17h00


site internet www.bus-tice.com

Tice en chiffres
La Société d’Economie Mixte Tice (Transports Intercommunaux Centre Essonne) fut créée en 1988. Doté de 20 lignes de bus
régulières utilisées par 80 000 voyageurs par jour, le réseau dessert 20 communes soit près de 350 000 habitants. Son site
propre (couloir bus) de 18 kms est l’un des plus grands d’Europe.

Contact Media :
Karine HALLOUIN
Directrice Marketing et Communication Tice
Tél : 06 27 52 22 61
E-mail : karine.hallouin@keolis.com
Pour plus d’information sur Tice, rendez-vous sur notre site internet www.bus-tice.com ou retrouvez-nous
sur Facebook.

