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Les Salins

T2c

P

A 8

4 13

T2c

8 12

Beaumont
Massagettes
Nébouzat

P
P

P

Theix - Centre

La ligne

Rochefort-Clermont
Pour partager nos trajets sans
réservation ni commission !

Rochefort-Montagne

Rochefort-Montagne
Au pied du Crédit
Agricole

Theix

Saint-Genès-Champanelle
Arrêt de bus T2C face au
château

Massagettes

Saint-Pierre-Roche
Sur le parking après
Bony Automobile

Beaumont

Sur le parking de
covoiturage au rond-point
du Pourliat
proche de Botanic

Nébouzat

Parking sortie du bourg
et sortie RD2089

Covoit’ici

Les Salins

Av. de la Libération
à côté de la gare routière

Besoin d’aide ?

Suivez le guide
09 71 07 19 21
numéro non surtaxé

support@covoitici.fr
pour nous écrire

La communauté
Covoit’ici sur Facebook

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif Central
avec le fonds européen de développement régional.

Cette initiative est portée par le SMTC, le Parc des Volcans d'Auvergne, Covoiturage
Auvergne et les habitants.

Depuis Rochefort, Massagettes, Nébouzat et Theix :
partagez vos trajets pour aller et revenir
de Clermont-Ferrand !
Beaumont

Marie veut se rendre au travail ...

Rochefort-Montagne

Les Salins

Les Salins
1 passager
Les Salins

3€

1,60€

Ligne ouverte tous les jours de 7h à 20h

Départs rapides de 7h à 9h et de 17h à 19h du
lundi au vendredi
Départs estimés à 10 min en direction de Clermont-Ferrand
le matin et en direction de Rochefort-Montagne le soir

Retour garanti entre 17h et 19h au départ
de Clermont-Ferrand
Sur demande et sous conditions d’avoir fait le trajet
aller avec Covoit’ici le jour même

Pour partager ses trajets
1

Vous pouvez payer votre trajet par carte bancaire
ou créditer votre compte sur www.covoitici.fr

Service sans réservation

Le passager se rend à l’arrêt Covoit’ici pour faire
sa demande qui est directement transmise aux
conducteurs de la communauté

Je participe à un
projet local et
solidaire

Je tisse des
liens et je
rends service

Je réduis mon
empreinte
écologique

Le passager se rend à l’arrêt Covoit’ici
et fait sa demande

Je gagne en
qualité de
vie
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Les conducteurs voient la demande sur
les panneaux lumineux et leur
téléphone
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Un conducteur s’arrête, ils font la route
ensemble jusqu’à l’arrêt demandé

4

Le conducteur encaisse ses gains sur
l’application ou le site internet

Je m’inscris
www.covoitici.fr

