
Les Estivales : se déplacer en car, le bon plan de l'été !  
  

  

Partir à la découverte de plus de 200 sites de Nouvelle-Aquitaine accessibles en cars 
régionaux, c'est possible avec la Région Nouvelle-Aquitaine. Avec Les Estivales, les 
lignes de cars de l'été, la collectivité incite à faire découvrir la région sans souci de 
voiture et de parking, et à prix malin. 
  
Les Estivales, c'est quoi ? 
Les Estivales sont des lignes de cars régionaux qui desservent des sites touristiques 
de Nouvelle-Aquitaine pendant les vacances d'été, du 7 juillet au 31 août. Les Estivales 
sont des lignes sélectionnées pour les déplacements d'été : l'arrêt de chaque ligne est situé 
à environ 1,5 km maximum ou à 15 minutes à pied du site à visiter ou de l'activité à pratiquer. 
  
Une multitude de choix !  
Que les Néo-Aquitains soient plutôt plages, fans d'activités sportives et nautiques, 
randonneurs profitant d'un coin de nature préservé ou encore passionnés du patrimoine à 
découvrir en Nouvelle-Aquitaine... Sans oublier les joueurs férus d'énigmes qui trouveront les 
parcours de Tèrra Aventura (du géocatching) accessibles via les lignes des cars.  
  
Un tarif attractif 
Avec Les Estivales, il s'agira de découvrir les richesses touristiques du territoire sans se ruiner, 
en oubliant les inquiétudes liées à la route, au stationnement ou au parking à payer. A bord 
des cars régionaux, un tarif unifié a été mis en place, valable sur toutes les lignes régionales : 

▪ Ticket aller-retour : 3,60 € (validité journée) 
▪ Carnet 10 voyages tout public : 16 euros 

▪ Carnet 10 voyages moins de 28 ans : 8 euros 

▪ Voyage gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. 
 
Les lignes des Estivales offrent également des horaires adaptés pour un aller-retour dans la 
journée. 
  
Retrouvez toutes les informations sur les destinations Les Estivales (itinéraires, horaires et 
tarifs) sur : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/toute-lactualite-des-transports/les-estivales-
vos-lignes-de-cars-special-ete-vers-les-sites-de-nouvelle-aquitaine 
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