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Chère cliente, cher client,
Les « Journées Shopping » se dérouleront cette année du 15 au 31 décembre 2014 pour vous
permettre de faire vos courses de Noël en bus à tarif préférentiel : 1 € le trajet. (habituellement le
ticket est au prix de 1€30).

Ticket 1 voyage à 1€ le trajet

Un « Bus Noël » tout en surprise !

Le «Bus Noël» accompagnera les voyageurs dans leur moment de shopping et offrira des surprises !
Accès gratuit au « Bus Noël »
Lʼaccès au « Bus Noël » sera exceptionnellement gratuit du 15 au 31 décembre pendant les
Journées Shopping.
Un « Bus de Noël » chantant
Des chants de Noël seront diffusés pour créer une ambiance de fête pendant votre voyage.
Un bus de Noël « cadeaux »
Une urne à lʼintérieur du bus Noël permettra de participer à un jeu concours, pour tenter de gagner
des bons dʼachat et de nombreux autres cadeaux.
Il est aussi prévu que la Mère Noël passe dans ce « Bus Noël » pour distribuer des chocolats…mais
chut !

La STGA nʼen dit pas plus, à vous de prendre le bus pour voyager avec nous et trouver ce « Bus
Noël » qui circulera sur lʼensemble du réseau !

De la Magie.... pour les fêtes....

50 tickets «tickets magiques»
La STGA met en jeu 50 tickets
de bus magiques... Cachés au
milieu des tickets journées
shopping.
Si vous découvrez l'un de ces
tickets, Félicitations ! Vous
gagnerez alors un cadeau. Il
suffira de remettre votre ticket
magique validé aux hôtesses
du kiosque de la STGA place
Bouillaud aux horaires
dʼouverture pour vous donner
votre cadeau.

Profitez de l'application «
Ticket Mobile » car du 15 au
31 décembre 2014 un ticket
Shopping sera offert pour
lʼachat de votre 1er ticket
shopping » (avec le code «
NOELENBUS »).

Les renforts de ligne :
Lʼobjectif pour la STGA est de permettre au plus grand nombre de se déplacer en bus pendant cette
période animée des fêtes de fin dʼannée.
Des bus de renfort sur les lignes 1, 4, 6 seront mis en ligne, pour assurer un meilleur service. La
STGA souhaite participer ainsi à lʼamélioration des flux de circulation au Centre Ville pendant les
fêtes.

Toute l'équipe STGA vous souhaite un
Joyeux Noël !
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