En savoir plus sur le transport en car de l'UCPA
Le transport en car est un réseau de lignes nationales et locales
articulées autour de plateformes de départ ou de correspondance en
France :
-Paris (2 lieux de rendez-vous possibles)
- Chambéry

Afin de vous proposer le meilleur rapport qualité/prix, notre offre s'articule autour de plateformes
permettant d'optimiser le remplissage des cars. Vous serez donc amenés à changer de car en cours
de trajet.

Voici un exemple de trajet type pour un trajet Aller:
-samedi: départ (horaires selon les tableaux ci-dessous)
-dimanche matin: Passage par la plateforme (changement de car possible)
-dimanche fin de matinée: arrivée à destination
Voici un exemple de trajet type pour un trajet Retour:
-samedi en milieu de journée: départ du centre
-samedi après midi: Passage par la plateforme (changement de car possible)
-samedi soir ou dimanche matin: arrivée à destination (horaires selon les tableaux ci-dessous)

Les horaires des trajets en car sont étudiés pour que chacun puisse profiter au maximum de son
séjour.
De plus, les trajets de nuit permettent aux cars de circuler plus facilement sur l'autoroute et d'éviter
les embouteillages éventuels aux abords des grandes agglomérations.
Des trajets directs sont organisés sur certains axes de circulation, lorsque le nombre de passagers le
permet.
Les trajets en car s'effectuent en car Grand Tourisme, avec sièges inclinables, vidéo et toilettes à
bord.
Les cars les plus couramment utilisés comptent 53, 55 ou 61 places.
Pour organiser votre départ dès aujourd'hui, vous trouverez ci-après, à titre indicatif, les lieux de
rendez-vous provisoires et les tranches horaires de départ. (Attention, pour les départs de Paris,
plusieurs lieux de rendez-vous sont possibles). Le lieu et les horaires définitifs vous seront
communiqués environ 18 jours avant le départ dans votre carnet de voyage.
Attention, 72 heures avant le départ, vous devrez impérativement vérifier les informations relatives
au voyage (horaires et lieu de rendez-vous) en appelant notre serveur vocal ou en consultant notre
site internet dédié. En effet, en cas d'imprévu nécessitant le changement de lieu ou d'horaire,
l'information sera disponible uniquement sur http:\\transport.ucpa.com ou par téléphone au
09 69 390392.

