
Le transport sur 
réservation ?

C’EST SIMPLE
COMME UN 

COUP DE FIL !

Réservez 
  : ua enohpélét rap

La veille de votre départ  
jusqu’à 17h

Réservez en ligne sur : 

www.sankeo.com

Retrouvez 
les conditions générales du 

service de Transport sur Réservation 
sur 

Vous atterrissez tard à Perpignan ? 
Votre train rentre en gare après 20h30 ? 
Vous êtes fatigués, vos bagages vous encombrent 
et vous n’avez pas la voiture pour rentrer chez vous ?

Simplifiez-vous la vie  
et commandez votre TSR de soirée.
Depuis la gare TGV de Perpignan ou l’Aéroport de Torremila, 
Sankéo dessert l’ensemble des points d’arrêts du réseau de bus 
de Perpignan et des communes de Perpignan Métropole.

Sur réservation préalable la veille avant 17h au 

ou sur www.sankeo.com, 
5 horaires de prise en charge sont possibles : 

20h30 – 21h - 21h30 - 22h - 22h30. 
L’heure d’arrivée vous sera confirmée par votre conseiller  
au moment de la réservation.
Le service TSR de soirée fonctionne du lundi au dimanche  
toute l’année.

Agence Centre del Món
Centre del Món (Gare TGV),  
Galerie Marchande niveau -1
66000 Perpignan 

du lundi au vendredi        7h30    19h

le samedi        9h    12h     14h      17h

Fermée le dimanche 

Agence Clemenceau
27 Boulevard Clemenceau,  
66000 Perpignan

du lundi au vendredi        7h30    18h30

Fermée le samedi et le dimanche 

Infos Sankéo
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Je m’inscris gratuitement
par téléphone ou sur internet

La centrale de réservation 
est ouverte 

du lundi au vendredi de 8h à 18h, 
et le samedi de 14h à 17h,

sauf jours fériés.

J’indique mon arrêt de départ
et mon arrêt d’arrivée

au sein de ma zone TSR

Je peux réserver un trajet jusqu’à
la veille avant 17h

(pour le dimanche et lundi, 
réservez le samedi). 

Je peux voyager 
avec tous les titres 

de transports Sankéo 
sauf titres scolaires.

Je peux acheter 
sur ma ligne TSR 
des tickets unité 

ou aller-retour.

Les horaires
de mon choix

Du lundi au vendredi 
entre 9h-11h30 et 14h-16h30. 

De 7h à 19h, samedi et vacances scolaires. 

Je communique 
l’heure à laquelle 

je souhaite partir et/ou arriver

Je peux réserver 
plusieurs trajets à la fois 

sur une période maximale 
de 3 semaines.
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SERVICES ET APPELS GRATUITS

J’APPELLE AU

JE RÉSERVE MES TRAJETS

 SUR LA PAGE WEB

www.sankeo.com

Ou

JE SUIS LES CONSEILS SANKÉO 

POUR BIEN VOYAGER
avec le TSR

J’achète mon ticket 
à bord du minibus : 

un aller simple à 1,30€ 
ou à 2,30€ l’aller-retour.

Pour un déplacement 
aller et retour, je dois 

utiliser 2 tickets. 
Les personnes 

qui m’accompagnent 
doivent également 
acheter un ticket, 
mais les enfants 

de moins de 4 ans 
voyagent gratuitement.

Je peux réserver 
pour 7 personnes maximum.

Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être

accompagnés d’un adulte. 

Mon déplacement avec Sankéo 
ne pourra pas excéder 1h.

Le jour même, 
je ne peux pas 

modifier mon trajet 
en m’adressant 
au conducteur.

Je signale 
l’annulation
d’un départ 

jusqu’à 2h
maximum 

avant le départ.

En cas d’annulation 
répétées en dehors 

des délais prévus,
mon adhésion pourrait

être résiliée.

Les horaires de prise en charge sont donnés
par la centrale de réservation avec une

marge de plus ou moins 10 minutes.
Le conducteur ne peut pas attendre 

au-delà de l’horaire prévu.

La centrale de réservation peut me rappeler la veille
d’un trajet pour modifier l’heure de prise en charge.

7 maximum

Le nombre de places 
est limité.

Pour des rendez-vous 
importants, je réserve 

le plus tôt possible !

Réservation 
jusqu’à trois semaines 
à l’avance maximum.
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Comment réserver ? 
1   Appelez la centrale de réservation au

De 8h à 18h du lundi au vendredi et 14h à 18h le samedi.

OU rendez-vous sur www.sankeo.com, 
remplissez votre formulaire de réservation TSR 
et un conseiller vous rappelle.

2   Sur internet ou par téléphone, indiquez votre arrêt de 
départ, votre arrêt d’arrivée, l’horaire et le jour demandés.
Vous pouvez réserver au plus tard la veille avant 17h et 
au plus tôt 3 semaines avant l’horaire de départ choisi.

3   Votre conseiller vous confirme l’heure et le lieu de passage. 
Vous recevez 1 SMS de confirmation au plus tard à 18h.

4   Le minibus passe vous prendre.

Service de soirée

Guide pratique

TRANSPORT SUR RÉSERVATIONSuivez-nous



En complément des lignes régulières, 
personnalisez votre TSR 
Sur un simple coup de fil, personnalisez votre voyage. Envie de faire 
du shopping, un ciné, de rejoindre vos amis en ville? Pensez au TSR, 
en complément des lignes régulières. Choisissez votre départ, votre 
destination, et les heures auxquelles vous souhaitez vous déplacer, 

puis composez le  

Un conseiller vous répond gratuitement et vous aide à finaliser 
votre réservation (au plus tard la veille avant 17h). 

Depuis 
Cassagnes ________________  
Montner __________________  
Tautavel __________________  
Vingrau ___________________  
Opoul-Périllos ___________  
Calce ______________________  

Vers
Cassagnes ________________  
Montner __________________  
Tautavel ___________________
Vingrau ___________________  
Opoul-Périllos ___________  
Calce ______________________  
Estagel ____________________  
Cases de Pène ____________  
Espira de l’Agly ___________  
Rivesaltes    

 

      
St-Estève _________________  

 Bassin de l’Agly
commandez votre Transport sur Réservation :

 Ou vers Pôle d’échanges Languedoc  

 Bassin  Littoral
commandez votre Transport sur Réservation :

Depuis 
Torreilles _________________  
 

Vers
St-Laurent-
de-la-Salanque _______  

Depuis  
Ste-Marie-la-Mer ________  
 

Vers
Canet-en-Roussillon ____  

Depuis  
St Nazaire  ________________  
 

Vers
Cabestany ________________  
Canet-en-Roussillon ____  

 Ou vers Pôle d’échanges  Massilia      

Bassin de l’Agly

Bassin des Aspres

Bassin du littoral

La Têt

M
er

 M
éd

it
er

ra
né

e

LLUPIA

STE-MARIE-LA-MER

MONTNER
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VINGRAU
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SAINT-ESTÈVE
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CANOHÈS

PERPIGNAN

ST-LAURENT-DE-
LA-SALANQUE

CANET-EN-
ROUSSILLON
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Parking-Relais

Pôle d’échanges 
en liaison vers Perpignan  

CALCE

ST-ESTÈVE

Communes de départ TSR 

Communes et arrêts desservis 
en destination

TRANSPORT SUR RÉSERVATION PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Depuis 
Llupia _____________________  
Ponteilla-Nyls ___________  

Vers
Llupia _____________________  
Ponteilla-Nyls ___________  
Canohès __________________  
Pollestres ______________  

 Ou vers Pôle d’échanges  
 Gare Routière Perpignan Méditerranée   

  

  
 

    
 

    

 Bassin  des Aspres
commandez votre Transport sur Réservation :

Jours de fonctionnement
Le Transport sur réservation fonctionne aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi en période scolaire 

9h ____   11h30             14h ____   16h30

Le samedi toute l’année      de 7h  ____    19h

Du lundi au samedi en période de vacances scolaires 

de 7h  ____    19h

Le Dimanche et jours fériés   consultez nos fiches horaires pour 
connaître les heures de passage les dimanches et jours fériés. Le 
circuit emprunté est celui de la ligne régulière. Les déplacements 
entre bassins ne sont pas assurés.


