Transports en commun

Mistral : retour à la normale à partir du 28 novembre
26/11/2020 - 14:34
Avec la remise en service d’une offre de transports en commun à 100% sur les lignes de bus et bateaux-bus, le réseau Mistral, sous l'égide de TPM, facilite les
déplacements pour les fêtes de fin d’année; permettant ainsi de se déplacer facilement vers les commerces et services qui rouvrent leurs portes.

Mesures sanitaires maintenues
Soyez- rassuré(e)s ! Le réseau Mistral garantit vos déplacements en totale sécurité sanitaire : les véhicules sont désinfectés chaque jour. Les mesures et
protocoles sanitaires pour ses usagers et ses salariés sont maintenus : vitre de séparation avec le conducteur, distanciation d’un mètre et 1 siège sur 2 à
privilégier dans la mesure du possible en fonction de l’affluence.
Un réseau à 100% au service de ses clients sur :
Toutes les lignes régulières bus et bateaux-bus
L’ensemble des transports scolaires
Les services Appel Bus à la demande
Le service PMR (pour les personnes à mobilité réduite)
Les lignes de la Base Navale BN1 – BN2 – BN3

Nocturnes 18 et 19
En soirée, seules les Nocturnes 18 et 19 sont maintenues, avec un service de transport à la demande afin d’assurer la desserte des hôpitaux de la Métropole de
21h à 00h30.
Un bus en attente devant l’hôpital de La Seyne-sur-Mer assurera la desserte des arrêts habituels de la Nocturne 18.
Un bus en attente devant l’hôpital Sainte Musse assurera la desserte des arrêts habituels de la Nocturne 19.
Nous rappelons qu’il est IMPERATIF d’être muni de son ATTESTATION de DEPLACEMENT DEROGATOIRE et que le port du MASQUE reste OBLIGATOIRE pour
voyager à bord des bus et bateaux-bus.
Consulter les info et horaires en temps réel sur le site reseaumistral.com, l’« Appli » Réseau Mistral ou contactez le 04 94 03 87 03.
En savoir plus
Réseau Mistral [1]
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Meeting d'athlétisme de Toulon [2]
Ce vendredi 26 février s’est déroulé le meeting d’athlétisme international au stade Léo Lagrange à Toulon, retransmis en d
Meeting d’athlétisme international au stade Léo Lagrange de Toulon [3]
Le 26 février prochain, les adeptes de l’athlétisme pourront suivre en direct sur Facebook TPM Terre de Sport, le meeting
Clément Giraud franchit la ligne d'arrivée! [4]
Un grand bravo au toulonnais Clément Giraud, qui a franchi la ligne d’arrivée de son premier Vendée Globe hier matin à 10h
La fresque d'Oscar Dominguez retrouve des couleurs! [5]
Malmenée par le mistral, le soleil et la pluie, la fresque peinte par Oscar Dominguez en 1954 sur les murs de la légendair
Surveillance épidémiologique de la COVID-19 dans les eaux usées [6]
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La Métropole TPM, le Bataillon des Marins-pompiers de Marseille et la Région Sud PACA mettent en place une coopération pou
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