TRANSPORTS
Pour l’année universitaire 2019/2020 Sankéo propose le bus à tarif préférentiel aux étudiants inscrits à l’Université de
Perpignan.

LE PASS MOBILITÉ « ETUDIANT » ANNUEL

Vous avez le choix entre 3 périodes d’abonnement :
Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020
Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020
Vous avez la possibilité de vous abonner en Agences Sankéo

Toutes les infos sur :www.sankeo.com

LE PASS MOBILITÉ « ETUDIANT » MENSUEL
Il est destiné aux moins de 26 ans, et permet de voyager en illimité pendant un mois à partir de la 1ière validation sur
l’ensemble du réseau Sankéo.
Prix pour 30 jours : 20 €
(+ coût de la création de la carte + : 5€)
Vous avez la possibilité de recharger votre Carte+ sur la boutique en ligne Sankéo :
http://eboutique.sankeo.com

AUTRES TITRES
Vous trouverez dans la gamme tarifaire du réseau Sankéo le titre qui convient le mieux à votre usage (ticket unité,
Tickets 10 voyages -26ans, abonnement mensuel ou annuel).
+ d’infos : www.sankeo.com
Mise à jour le 28 août 2019

LE CAMPUS EN BUS
L’Université est desservie par :
arrêt « Campus » avenue Paul Alduy : Lignes A, C, 13
arrêt « IUT » : avenue d’Espagne : Lignes 8, 15, 20
L’IUT est desservi par :
arrêt « Ardennes », avenue du Maréchal Juin : Ligne A
arrêt « Cassin », avenue René Cassin : Ligne C
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arrêt « IUT », avenue d’Espagne : Lignes 8, 15, 20
arrêt « Villeneuve», avenue Paul Alduy : Lignes A, C, 13

La Cité Universitaire est desservie par :
arrêt « Montesquieu », avenue Paul Alduy : Lignes A, C, 13
arrêt « Cité Universitaire », avenue Alfred Sauvy : Ligne C
arrêt « Muñoz » avenue d’Espagne : Lignes 8, 15, 20

Page 2

