
CarPostal 
Région Ouest 
Case postale 906
1401 Yverdon-les-Bains

Tél. : 0848 40 20 40 (tarif national)

ouest@carpostal.ch
carpostal.ch

Tarifs

Mêmes conditions tarifaires que pour les courses à 
l’horaire, mais avec un supplément forfaitaire de prise 
en charge de CHF 5.00 par personne et par trajet.

Une carte de 6 prises en charge est en vente pour  
CHF 30.00 auprès des conducteurs et des offices  
de poste d’Orbe, Gland et Begnins.

Réservez votre PubliCar 

1   Appelez le 0800 60 30 60 (appel gratuit) ou rendez-
vous sur carpostal.ch/publicar (inscription préalable 
nécessaire par téléphone). 

2   Convenez de votre trajet avec l’opérateur (trice),  
après lui avoir communiqué votre nom et prénom, 
le jour et le lieu de la prise en charge (arrêt PubliCar), 
votre destination (arrêt PubliCar), ainsi que l’heure 
d’arrivée souhaitée et le nombre de voyageurs.

3   PubliCar vous confirme le rendez-vous et vient vous 
chercher à l’endroit et à l’heure convenus.

4   Le voyageur doit être présent à l’endroit convenu 
5 minutes à l’avance. Un retard de 5 minutes  
maximum est toléré.

Profitez avec CarPostal d’offres spéciales 
et exclusives MyPlus, avec des réductions
atteignant plus de 50% !

Horaires valables du 9 décembre 
2018 au 14 décembre 2019
carpostal.ch/publicar

PubliCar « Vaud »

MyPlus – Profitez avec CarPostal !

carpostal.ch/myplus

 

http://www.carpostal.ch/publicar
http://www.carpostal.ch/myplus
mailto:ouest@carpostal.ch
http://www.carpostal.ch
http://www.carpostal.ch/publicar
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PubliCar « Vaud », c’est... Réservez à l’avance pour maximiser
vos chances d’être pris en charge  
selon vos désirs.

Un système de minibus à la demande, 
avec arrêts «à la carte», du vendredi au 
dimanche, fêtes générales incluses.

Informations et réservations

0800 60 30 60 (appel gratuit) ou sur 
carpostal.ch/publicar  
(inscription préalable par téléphone nécessaire).

Réservation et annulation possibles jusqu’à 1h à l’avance, par 
téléphone (pendant les heures d’ouverture de la centrale), ou 
via votre compte PubliCar en ligne sur carpostal.ch/publicar.

Pour les départs avant 09h00, réservation au plus tard la 
veille jusqu’à 60 minutes avant la fermeture de la centrale.

CarPostal se réserve le droit de regrouper les personnes  
voyageant sur la même ligne.

Zones PubliCar

1. Grandson  

2. Yverdon  En ville d’Yverdon-les-Bains prise en  
 charge et dépose uniquement aux arrêts  
 officiels CarPostal, ainsi qu’à l’hôpital  
 d’Yverdon. 

3. Echallens  

4. Thierrens  

5. Oron  

9. Orbe 

Les noms des arrêts officiels peuvent être téléchargés 
via carpostal.ch/publicar ou communiqués par  
téléphone au 0800 60 30 60 (appel gratuit). 

Les déplacements sur deux zones contiguës sont possibles,  
le cas échéant avec un changement de véhicule.

En cas de réservation via carpostal.ch/publicar,  
procédez à deux réservations distinctes.

Localités de jonction entre les zones 
Zones 2 et 3 : Essertines-sur-Yverdon 
Zones 2 et 4 : Donneloye 
Zones 3 et 5 : Peney-le-Jorat 
Zones 4 et 5 : Peney-le-Jorat 
Zones 3 et Cossonay : Cossonay-Penthalaz, gare 
Cossonay et zone 9 : La Sarraz

Desserte et heures de service  
par zone 

* Jours de fêtes générales : 25 et 26 décembre 2018,  
1er et 2 janvier 2019, 19 avril (Vendredi-Saint), 22 avril (Lundi de 
Pâques), 30 mai (Ascension), 10 juin (Lundi de Pentecôte),  
1er août (Fête nationale) et 16 septembre (Jeûne fédéral).

Zone 1 – Grandson
Vendredi – samedi : 22h00 – 01h00

Zone 2 – Yverdon 
Vendredi :  22h00 – 01h00
Samedi :   07h00 – 11h00

14h30 – 19h30
22h00 – 01h00

Dimanche et  
fêtes générales*  14h30 – 19h30

09h00 – 12h00

Zone 3 – Echallens 
Vendredi :  22h00 – 01h00
Samedi :   07h00 – 11h00

14h30 – 19h30
22h00 – 01h00

Dimanche et  
fêtes générales* 

09h00 – 12h00
14h30 – 19h30

Zone 4 – Thierrens 
Vendredi :  22h00 – 01h00
Samedi :  07h00 – 11h00 

14h30 – 19h30
22h00 – 01h00

Dimanche et  
fêtes générales*   14h30 – 19h30

09h00 – 12h00

Zone 5 – Oron
Vendredi :  22h30 – 00h30
Samedi :  07h00 – 11h30

14h00 – 19h30
22h30 – 00h30

Dimanche et  
fêtes générales*   14h00 – 19h30

09h00 – 11h30

Zone 9 – Orbe
Samedi :  08h00 – 12h30  

14h00 – 18h45

Dimanche et 
fêtes générales*  

09h00 – 12h30
14h00 – 18h45

Ouverture de la centrale de réservation :
Lundi - Jeudi : 08h00 - 12h00 
Vendredi - samedi : 08h00 - 12h00 / 13h00 - 19h00

Dimanche et jours de fêtes *: 
08h00 – 12h00 / 13h00 – 18h00

http://www.carpostal.ch/publicar
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