LES INFOS CLÉS POUR
BIEN VOYAGER AVEC IRIGO !
ACHETER SON TITRE

VOYAGER EN BUS
 l’arrêt
À
À l’arrivée du bus, faites signe
au conducteur.

Plusieurs possibilités :
l’achat de titres sur ticket ou Carte A’tout
les différents abonnements, uniquement
sur Carte A’tout

INFO

CLÉ
N° 1

La carte A’tout est une
carte nominative qui
permet d’accéder aux
différents services de
la ville dont le réseau
IRIGO.

 a descente
L
Repérez l’arrêt précédant le vôtre et une fois
celui-ci passé, appuyez sur le bouton rouge
“demande d’arrêt”. Dirigez-vous vers les portes
centrales ou arrière et appuyez sur le bouton
d’ouverture. Pour votre sécurité, ne traversez
jamais devant les bus.

 l’Agence clientèle IRIGO,
À
place Lorraine à Angers
 ux distributeurs automatiques
A
des stations de Tram

À bord des bus auprès du conducteur

 a montée
L
L’accès peut se faire par toutes les portes de
la rame.
Dans le Tram
L’affichage sur l’écran et les annonces sonores
vous indiquent la prochaine station desservie.

 ans le bus
D
Avancez vers l’arrière pour laisser le libre accès
à ceux qui montent. Les annonces sonores
et le bandeau déroulant vous indiquent
le prochain arrêt.

Les points de vente pour achetez votre titre :

Sur l’e-boutique, www.irigo.fr

 la station
À
Assurez-vous de détenir un titre de transport
avant d’entrer dans le Tram (pas de vente
à l’intérieur). Chaque station est desservie.

 a montée
L
L’accès se fait uniquement
par l’avant. Si vous devez
acheter un titre de transport
au conducteur, merci de faire l’appoint.

LA CARTE A’TOUT

Chez les Commerçants-Relais

VOYAGER EN TRAM

 a descente
L
Appuyez sur le bouton d’ouverture des portes.
Pour votre sécurité, ne traversez jamais devant
les rames.

INFO

CLÉ
N° 3

L’INFO EN TEMPS RÉEL
Téléchargez gratuitement l’application
mobile IRIGO pour Android, iOS
ou Windows Phone.

JE MONTE, JE VALIDE

INFO

CLÉ
N° 2

À chaque montée, la validation de votre titre
est obligatoire, même en correspondance.
Posez votre carte A’tout ou votre ticket quelques
secondes sur la cible bleue du valideur.

S’INFORMER
 ’Agence clientèle IRIGO
L
Place Lorraine à Angers (voir coordonnées
et horaires d’ouverture au dos)
En Bus arrêt Lorraine ou Foch-Maison Bleue
En Tram station Foch-Maison Bleue
 e site internet www.irigo.fr
L
Retrouvez toutes les infos (itinéraires, horaires,
tarification, achat de titres de transport…)
Newsletter et Twitter
Inscrivez-vous à la newsletter sur www.irigo.fr
et sur Twitter
@irigobustram
Alertes info
Pour être informé des éventuelles perturbations
dans les meilleurs délais par SMS ou par
courrier électronique, inscrivez-vous
sur www.irigo.fr (service gratuit).

