ASSEMBLEE GENERALE
Dijon (SCD Bourgogne) 17-18 juin 2010
Dossier pratique
Comment arriver au Campus universitaire de Dijon et
au Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP)
où se déroulera la journée du jeudi 17 juin 2010 ?
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Campus universitaire de Dijon
Centre Régional de Documentation Pédagogique de Bourgogne (CRDP)

Amphithéâtre "Bouchard"
3, avenue Alain Savary
21000 DIJON

Tél. : 03.80.73.85.31 (accueil)
Tél. : 06.58.59.47.32 (Frédéric PARENT)

Y

UNIVERSITE DE BOURGOGNE : ACCES A DIJON

Bus "Liane 5" depuis la gare
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Y

ACHETER SON TICKET DE BUS

¾ LE RESEAU DE BUS :
DIVIA : réseau de bus de l’agglomération dijonnaise
Site Internet : http://www.divia.fr
¾ LES TICKETS :

Le Ticket Unité

9 Pour quel type de déplacement ?
Ce ticket permet de voyager pendant une
heure sur l'ensemble des lignes du réseau.
9 A quel prix ? : 1 €
Où se le procurer ?
Æ dans le bus, auprès du conducteur
Æ à l'Agence Commerciale Divia *

Le forfait journée

9 Pour quel type de déplacement ?
Idéal pour visiter Dijon et ses alentours, ce
ticket permet de voyager 24 heures sur
l'ensemble du réseau à compter de l'heure de
son oblitération.
9 A quel prix ? : 3,40 €
9 Où se le procurer ?
Æ à l'Agence Commerciale Divia *
Æ chez tous les dépositaires Divia de
l'agglomération (en particulier, Gare SNCF,
au Relais H, situé au sous-sol)
Ces billets peuvent être commandés et imprimés à domicile sur le service d'achat
en ligne, depuis le site web de Divia.
* Espace Bus : Place Grangier à Dijon

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 19h
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0800 10 2004 (appel gratuit d’un poste fixe) : téléconseillers à votre disposition du lundi au
samedi de 7h à 20h.

Y

SE RENDRE AU CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
(Campus universitaire de Dijon) :

Cet itinéraire est valable aussi bien pour les personnes arrivant directement à la gare
SNCF le matin du jeudi 17 juin que pour les personnes arrivées la veille à Dijon et ayant
dormi à l'hôtel IBIS Dijon Arquebuse.
Depuis la gare SNCF de Dijon (l'arrêt de bus se trouve directement en sortant de la
gare), prendre la ligne de bus "Liane 5",
à l’arrêt "Dijon-Gare SNCF" (direction "Campus") et descendre à l’arrêt "DijonSavary".

Temps de parcours : environ 20 minutes.
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Y

PLAN DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DE DIJON

DESSERTE BUS
Arrêt bus
LIANE 5
Autres lignes

Centre Régional de Documentation
Pédagogique (CRDP) :
3, avenue Alain Savary 21000 Dijon

Arrêt de bus
"Savary",
ligne "Liane 5"
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