
Navette 
Gare Valence TGV – Vercors

Hiver 2017-2018

 

 12 arrêts 
Depuis la gare de Valence-TGV jusqu’au Vercors:
- Villard de Lans : gare routière
- Corrençon en Vercors : parking sous l’hôtel des Clarines, parking du Golf et Clos 
de la Balme
- Méaudre : centre village (devant la Poste) et hameau des Gaillardes (Arcanson)
- Autrans : centre village (abri bus), Escandille (accueil) et résidence Odalys (parking)
- Lans en Vercors : col de la Croix Perrin, gare routière et la Chenevarie

 Sur réservation exclusivement 

 Centrale de réservation et paiement en ligne : 
http://et.hop.vercors.org

 
 

Informations 
et réservation

http://et.hop.vercors.org

Le service est assuré
par Faure Vercors 
Tel 04 76 880 880 

du lundi au vendredi
 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

 La durée moyenne  de 
correspondance en gare de Valence 
TGV est de 30 minutes. Le chauffeur 
dispose de la liste des passagers et 
est attentif à la montée de l’ensemble 
des clients  avant le départ de la 
navette. 

Le temps de desserte  sur le Plateau 
du Vercors, intégré dans ces horaires, 
est un maximum donné à titre indicatif 
et pourra être réduit en fonction des 
réservations effectives. 

La veille du départ, chaque client se 
verra indiquer par le transporteur son 
horaire précis de départ  depuis son 
lieu de résidence dans le Vercors. 

Chaque client devra présenter son 
titre de transport au conducteur.

À l'attention
des Offices de tourisme 

et professionnels du tourisme

- Octobre 2017 -

 Correspondances avec les principaux TGV :

 Horaires et jours de circulation :
La navette circulera tous les samedis du 23 décembre 2017 au 10 mars 
2018 inclus avec un ou deux allers-retours selon la période  :

 Tarifs
- Aller-Retour Adulte : 29 €  
- Aller Simple Adulte : 18 €  
- Aller-Retour Enfant
 (- de 12 ans) : 23 €  
- Aller Simple Enfant 
(- de 12 ans) : 13 €  
- Aller-Retour Famille 
(2 Adultes + 2 Enfants) : 85€   
 & 18€  par enfant 
supplémentaire 
- Aller Simple Famille 
(2 Adultes + 2 Enfants) : 55€   
& 10€  par enfant 
supplémentaire 
- Gratuit pour les moins de 5 
ans

http://et.hop.vercors.org/
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    QUELQUES QUESTIONS / REPONSES

     Où acheter un billet ?
Sur le site et.hop.vercors.org 
Vous réglez vos achats de manière sécurisée par carte bancaire exclusivement.
La réservation sur le site n'est plus possible après le jeudi midi précédent le départ. 
Passé ce délai et selon les places disponibles :
- vous pouvez prendre une réservation par téléphone au 04 76 880 880 (du lundi au 
vendredi, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00)
- vous pouvez prendre un billet dans le car, il sera nécessaire de payer par chèque ou 
espèce.

 
Comment obtenir son billet ?
Le billet est à télécharger depuis son espace client ou bien depuis la confirmation de 
paiement envoyée par mail. Une fois téléchargé, le billet doit être imprimé par vos 
propres soins. Attention si vous prenez un aller-retour, n'imprimez pas en recto verso, 
car votre billet vous sera demandé lors de votre montée à bord.

Quand passe ma navette ? A quelle heure j'arrive ?
Retrouvez toutes les informations sur les horaires de passage dans la rubrique horaires.
L'horaire de dépose ou de prise en charge au sein des villages-stations du Vercors est 
un horaire moyen, étant donné que les arrêts sont desservis à la demande, en fonction 
des réservations. Un horaire prévisionnel plus précis vous sera communiqué par 
téléphone la veille du départ du Vercors (par SMS sur le numéro indiqué lors de votre 
inscription).

Je suis handicapé, la navette est-elle accessible ?
L'intégralité des navettes est accessible aux personnes à mobilité réduite. Lors de la 
réservation de votre voyage, veillez à mentionner que vous êtes une personne à mobilité
réduite. Les navettes sont équipées d'un emplacement adapté et confortable pour 
accueillir un passager en fauteuil roulant.

Comment retrouver un objet oublié à bord ?
Les objets trouvés sont conservés dans les bureaux du transporteur pendant 6 mois à 
l'exception des matières dangereuses ou périssables. Pour récupérer votre objet, 
contactez FAURE VERCORS au 04 76 880 880.

Puis-je emporter mes skis ?
Les skis sont acceptés à bord des véhicules protégés dans une housse à skis et 
déposés dans les soutes afin d'acheminer vos skis en toute sécurité.
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et réservation
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