CIRCUIT
SCOLAIRE

4725

Établissements
ETAPLES

Horaires valables
à compter du 01/09/2022

Période scolaire

Selon le calendrier défini par le
Ministère de l’Education Nationale

Jours de circulation*
Numéro de course

SAMER
ETAPLES
ETAPLES
ETAPLES

Le Vernicourt
LP Jules Verne
Jaurès - Parking
LP Saint-Joseph

LàV
101

7H14
7H48
7H51
7H55

Ligne Directe - Périmètre 3

03 21 09 01 52

(du lundi au vendredi de 8h à 18h)

contact.p3du62@dumont-voyages.com

dumont-voyages.fr

Flashez, Téléchargez l’application
mobile CityAll. Rejoignez l’espace de
votre réseau de transport "P3 du 62"
pour consulter l’ensemble des fiches
horaires.

NOTE : Les informations de dessertes et d’horaires de ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Nous vous conseillons de vérifier à nouveau votre trajet au plus près de
la date prévue sur le site Internet https://transports.hautsdefrance.fr/autocar/pas-de-calais/horaires ou sur l’application "CityAll" afin de disposer d’une information actualisée.

Fh_Cs4725-v2a

*Jours de circulation - L à V : Lundi à Vendredi.

CIRCUIT
SCOLAIRE

4725

Établissements
ETAPLES

Horaires valables
à compter du 01/09/2022

Période scolaire

Selon le calendrier défini par le Ministère
de l’Education Nationale

ETAPLES
ETAPLES
ETAPLES
SAMER

Jours de circulation*

Mer.

Numéro de course

401

201

12H30
12H36
12H34
13H10

17H10
17H15
17H18
17H52

LP Saint-Joseph
Jaurès - Parking
LP Jules Verne
Le Vernicourt

LM-JV

Ligne Directe - Périmètre 3

03 21 09 01 52

(du lundi au vendredi de 8h à 18h)

contact.p3du62@dumont-voyages.com

dumont-voyages.fr

Flashez, Téléchargez l’application
mobile CityAll. Rejoignez l’espace de
votre réseau de transport "P3 du 62"
pour consulter l’ensemble des fiches
horaires.

NOTE : Les informations de dessertes et d’horaires de ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Nous vous conseillons de vérifier à nouveau votre trajet au plus près de
la date prévue sur le site Internet https://transports.hautsdefrance.fr/autocar/pas-de-calais/horaires ou sur l’application "CityAll" afin de disposer d’une information actualisée.

Fh_Cs4725-v2a

*Jours de circulation - Mer. : Mercredi / LM-JV : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi.

