
ACADEMIE INTERNATIONALE d’ETE 2017 
 

DETAIL des HORAIRES du BUS de LIAISON de LIMOGES 
 
Afi� de r	p��dre au �ieux � v�s atte�tes� ��us v�us pr�p�s��s de r	cup	rer v�s e�fa�ts � �a gare 
SAI�T��AUD d’A�GERS� �e 14 &ui��et avec ��tre bus de �iais��( 
 
�e trai� de Paris arrive � 15 h 31 �e d	part se fera da�s �a f�u�	e� s�it vers 15 h 45� �ais ��us atte�dr��s 
que t�ut �e ���de s�it da�s �e bus� par c��tre i� sera i�p�ssib�e p�ur v�us d’arriver � A�GERS p�us tard 
que 15 h 31 ! 
 

�e bus d�it p�uv�ir /tre �rga�is	� v�tre r�p�	se est d�	c T�TA�E�E�T I�PERATIVE� ��us �e 
pre�dr��s pas e� c��pte �es stagiaires qui �e se seraie�t pas i�scrits� et ce p�ur des rais��s de s	curit	 qui 
s��t drac��ie��es e� p�a� vigipirate atte�tas� v�us �e c��pre�dre0( 
 

HORAIRES des points de prise en charge le vendredi 14 juillet 2017 : 
 
Départ de LIMOGES : 9 h 15 
 
LA CROISIERE : 10 h 00 
 
VIERZON : 11 h 30 
 
TOURS : pause r	g�e�e�taire et repas� chaque v�yageur aura a�e�	 s�� pique��ique( 

Départ de TOURS : 13 h 45 
 
SAUMUR : 14 h 45 
 
ANGERS : 15 h 45 (d	part du bus vers Ch5teau�G��tier) 
 
CHATEAU-GONTIER : 16 h 45 
 

Pour le retour le mercredi 26  JUILLET, les horaires seront : 
 
CHATEAU-GONTIER, départ à : 8 h 15 
 
ANGERS : 9 h 15 
 
Départ du train vers PARIS 9 h 40 (arrivée 11h23) 
 
SAUMUR : 10 h 15 
 
TOURS : 11 h 15 � Pause r	g�e�e�taire de 45 �i�utes p�ur pique��ique f�ur�i par �’Acad	�ie 
 
VIERZON : 13 h 30 
 
LA CROISIERE : 15 h 00 
 
LIMOGES : 15 h 45 
 
P�ur t�ut pr�b�9�e� �e t	�	ph��e du chauffeur de bus est �e : 06 07 85 04 66 Michel MAZEIRAT 
 

Prix du bus de liaison : 
 
�I;<GES = Ch5teau�G��tier   > 55�00 ?ur�s 
�A CR<ISIERE = Ch5teau�G��tier  > 50�00 ?ur�s 
VIERA<� = Ch5teau�G��tier   > 45�00 ?ur�s 
T<URS = Ch5teau�G��tier   > 25�00 ?ur�s 
SAU;UR = Ch5teau�G��tier   > 16�00 ?ur�s 
A�GERS = Ch5teau�G��tier   > 12�00 ?ur�s 
 
ATTENTION : vous devez nous répondre impérativement avec le dossier transport présent 
dans l’ESPACE STAGIAIRES de notre site 

Le Plan exact de la situation de prise en charge est sur 
le site internet est placé dans la page STAGIAIRES 

Les lieux arrivées du 26 juillet sont 
au même endroit que les prises en 
charges du 14 juillet à l’aller. 


