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Invitation presse

Bus OUIBUS, filiale de la SNCF

Une nouvelle ligne de bus pour Paris
au départ de Ouistreham Riva-Bella
Depuis avril 2017

Photo et remise de présents de la Ville aux 1ers passagers :
Vendredi 7 avril 2017, à 15h30 (pour le départ du bus de 16h)
La compagnie Ouibus, filiale de la SNCF, a ouvert une ligne Ouistreham Riva-Bella > Paris en avril 2017.
Un aller-retour est disponible chaque jour. Le bus aller part chaque jour à 16h de la gare maritime de
Ouistreham Riva-Bella, avec deux points d’arrivée au choix à Paris : Porte d’Orléans ou Bercy. Le trajet
est accessible à partir de 8,90€ et il est possible de réserver sur le site Internet ou l’application mobile
de Ouibus. Cette ligne de bus de tourisme complète la ligne déjà existante et appartenant à la
compagnie Flixbus.
Ouistreham Riva-Bella fait désormais partie des huit villes normandes desservies par Ouibus au même
titre que Rouen, Le Havre, Caen, Cherbourg, Deauville, Honfleur et le Mont Saint-Michel.

Afin de célébrer ce nouveau service, une photo est organisée
avec des représentants de Ouibus et de la Ville :

Vendredi 7 avril 2017, à 15h30
(pour le départ du bus de 16h)
A la gare maritime
de Ouistreham Riva-Bella
En présence de Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
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Bruno HITIER, Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement,
de l’Accessibilité et du Développement Durable
Du Capitaine de bus Ouibus
A cette occasion, un petit présent de la Ville sera offert aux passagers

Informations pratiques pour les usagers de Ouibus :
Un aller-retour par jour entre Ouistreham Riva-Bella et Paris, avec 2 points d’arrivée au choix à Paris :
Porte d’Orléans ou Bercy.
Tous les jours :
- Départ de Paris Bercy à 10h40 et de Paris Porte d’Orléans à 11h15, arrivée à Ouistreham Riva-Bella à
14h45.
- Départ de Ouistreham Riva-Bella à 16h, arrivée à Paris Porte d’Orléans à 19h30 et à Paris Bercy à 20h05.
A partir de 8,90€ l’aller simple
Réservations :
Sur le site Internet de Ouibus : http://fr.ouibus.com/fr
Sur l’application mobile de Ouibus : http://fr.ouibus.com/fr/applications-mobile
Contacts presse :
Pour Ouibus
ADELINE PRÉVOST - Responsable des relations médias - 38 rue de Seine, 94400 Vitry-Sur-Seine, France Mobile : +33 (0)6 19 45 43 17 - adeline.prevost@ouibus.com
A propos de Ouibus : Ouibus, filiale de la SNCF est la référence du voyage en bus vers 140 destinations
en France et en Europe. Ouibus est là pour qu’on puisse toujours dire oui au voyage : un petit prix même
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à la dernière minute, un achat facile, des bus sûrs et agréables conduits par des capitaines fiables et
bienveillants.
Pour la Ville :
Bruno Hitier, Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement, de l’Accessibilité et du
Développement Durable : 06 52 69 60 79
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 ou 06 01 91 04 41
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
+ d’infos sur le site Internet de la Ville :
http://ouistreham-rivabella.fr/vivre-a-ouistreham/transports/les-bus-flixbus-et-ouibus/
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