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Les lignes Transisère de l’Oisans sur réservation,
c’est possible… avec VFD !
Pour le 3ème été consécutif, le Département de l’Isère confie à VFD la réservation de la billetterie
en ligne à destination de l’Alpe d’Huez, des 2 Alpes et de St Christophe en Oisans / La Bérarde.
L’été dernier, 3 430 passagers ont ainsi pu réserver leurs billets sur « www.bus-et-clic.com » (la plateforme de
vente en ligne VFD) et avoir la garantie d’une place assise à bord du car ! À noter que « Bus et Clic » permet déjà
chaque hiver la vente en ligne de toute la billetterie Transaltitude et Skiligne (100 000 voyageurs en moyenne).
Pour la saison estivale 2021, ce service de réservation est proposé du 7 juillet au 29 août (ventes ouvertes
depuis le 15 juin) au tarif de 6 € le billet aller simple (gratuit pour les enfants de moins de 5 ans).

Nouveautés 2021 : 2 offres combinées « Pass nature »
Suite au succès remporté par ce service depuis 2019, l’offre transport s’étoffe avec 2 packages «PASS NATURE»,
également vendus en ligne sur bus-et-clic :
« PASS NATURE les 2 Alpes » : comprenant le transport aller-retour à la journée et le forfait remontées
mécaniques piéton (tarifs : adulte 36,80 € / enfant 31,80€).
« PASS NATURE l’Alpe d’Huez » : comprenant le transport aller-retour à la journée, le forfait remontées
mécaniques piéton et une descente luge 4 saisons sur rails. Tarifs : adulte 30 € / enfant 5-12 ans : 27,50 €.
Toutes les informations utiles sur www.transisere.fr
Réservation www.bus-et-clic.com/transisere

À propos de VFD :
VFD est une entreprise de transport routier de voyageurs, historiquement installée en Isère depuis 1894. En 2018, CFTR est devenu l’actionnaire principal
de l’entreprise. Fort de ce nouveau partenaire financier, VFD rejoint une fédération de PME régionales et indépendantes spécialisées dans le transport de
voyageurs. VFD c’est :
8 millions de kilomètres parcourus par an
42 lignes régulières et 3 millions de voyageurs
Plus de 100 établissements scolaires desservis et 11 600 jeunes transportés
3 secteurs géographiques : Nord Isère – Centre Isère – Sud Isère
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