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Transports 
Bus , vélos , location de voiture et taxis 



De Roland Garros vers
la gare de saint denis :

Ligne 14       

Ligne 7

ITINÉRAIRES

CITALIS  est  une
compagnie de bus se
basant principalement dans
le nord de l'île. 
Cette compagnie vous
permettra notamment de
vous déplacer de l'aéroport
jusqu'à la gare de Saint
Denis.

Ligne 04
 

1,30 € 
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De Roland Garros vers
la gare de Saint Denis

Ligne 31



CAR  JAUNE

L E  Z É C L A I R

I T I N E R A I R E

 Propose diverses
lignes de bus partant
directement de
l'aéroport Roland
Garros vers la gare de
Saint-Pierre.

 

 Ligne O1

Ligne O2

Ligne T

Ligne ZO

Le Zéclair (ZO) est un
service de bus rapide
proposé par CAR JAUNE,
il permet de se déplacer
plus rapidement en
passant par les lignes
principales de l'île .
Privilégier cette ligne
pour sa rapidité et sa
facilité.

TRAJET
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Ligne E2

5€  Zéclaire

2€ Car Jaune

Ligne pour vous
rendre à Saint Pierre
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https://www.carjaune.re/ftp/document/fiche-ligne-o1-car-jaune-valable-a-partir-du-21-decembre-2021.pdf
https://www.carjaune.re/ftp/document/fiche-ligne-o2-car-jaune-valable-a-partir-du-25-juillet-2022.pdf
https://www.carjaune.re/ftp/document/fiche-ligne-t-car-jaune-valable-a-partir-du-25-juillet-2022.pdf
https://www.carjaune.re/ftp/document/fiche-ligne-zo-car-jaune-valable-a-partir-du-21-decembre-2021.pdf
https://www.carjaune.re/ftp/document/fiche-ligne-e2-car-jaune-valable-a-partir-du-21-decembre-2021.pdf


Alternéo est une compagnie
de bus se basant
principalement dans le sud.
Elle vous permettra donc de
vous déplacer dans ce
secteur et donc vous rendre
à l'IUT lors du congrès. 

Vieux ne signifie pas toujours
inutileLigne pour vous rendre

à l'IUT

Litto 2 10 11

2€
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https://www.alterneo.re/ftp/lines/littoral-2-gare-de-saint-louis-eglise-de-petite-ile.pdf
https://www.alterneo.re/ftp/lines/10-centre-commercial-auguste-babet-pole-d-echanges-marche-couvert-nouveau.pdf
https://www.alterneo.re/ftp/lines/11-9-planetes-grand-anse.pdf


Location de Vélos 
Altervelo

D e 5 h  à  2 2 h  7 j / 7

S a i n t - P i e r r e  
&  S a i n t - L o u i s

1,5 à 10 € de 1h à 10h
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A p p l e : A n d r o i d :

https://www.altervelo-libreservice.re/


Profitez d'une large gamme de
voitures de grandes marques,
adaptées à tous les déplacements
sur l'île de la Réunion. Location
possible à l'aéroport. 

Garcia Location vous propose toutes
sortes de véhicules au départ de Saint-
Denis de La Réunion (accueil et transfert
depuis l’aéroport Roland Garros) et de la
ville du Port. (sur navette)

02 62 28 04 04

02 62 21 59 01

Hertz Réunion est le leader de la
location de voiture à la Réunion
avec un choix incomparable de
voitures et un service de qualité.
Location possible à l'aéroport.

02 62 53 22 55

Location Voiture

Rentîles vous permet de réserver
pas cher votre auto chez une
agence de location de véhicule
locale à l'île de la Réunion. (Sur
navette).

           06 92 25 88 18
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de 180 à +
de 3 000 €

de 180 à +
de 300 €

de 250 à +
de 1 800 €

 de 77 à +
de 1 000 €



TAXI
LOCATION

   Chauffeur des alizés

06 93 40 72 01

02 62 29 20 29

ITINÉRAIRE

Taxi des pailles en
queue

Allô Chauffeur

06 93 39 90 25

MyChauffeur.re

02 62 80 16 38

Les taxis se déplacent
sur toute l'île .
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Le prix des taxis
locaux varient en
fonction du trajet.

https://www.google.com/search?q=chauffeur+des+aliz%C3%A9s&client=opera&hs=V2U&sxsrf=ALiCzsYyKMvQJIGCx8Vp9m3jHRUmxax4CQ%3A1666095927023&ei=N5tOY7uCAcvVgQbX2LGoBg&ved=0ahUKEwj7-ZD_4un6AhXLasAKHVdsDGUQ4dUDCA4&uact=5&oq=chauffeur+des+aliz%C3%A9s&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6uAED-AEBMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKwgIKEAAYRxjWBBiwA8ICBxAAGLADGEPCAgcQIxjqAhgnwgIEECMYJ8ICBRAAGIAEwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAhEQLhiABBixAxiDARjHARjRA8ICCBAAGLEDGIMBwgIEEAAYQ8ICCxAuGIAEGMcBGK8BwgIIEC4YgAQY1ALCAg4QLhiABBixAxjHARivAcICBRAuGIAEwgIIEC4YgAQYsQPCAggQABiABBixA8ICBxAAGIAEGAPCAgoQABiABBiHAhgUwgIGEAAYFhgewgIIEAAYFhgeGAqoAgqQBglIwiJQkANYtiFwAngByAEAkAEAmAG-A6ABtTOqAQgyLTEuMTYuMuIDBCBBGADiAwQgRhgAiAYB&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=taxi+paille+en+queue&client=opera&hs=C1U&sxsrf=ALiCzsYvR5YM8WjjMlmY4yuIsHF79OP-ug%3A1666095846896&ei=5ppOY-KkNtPdgQbS0qfgDw&ved=0ahUKEwjir_bY4un6AhXTbsAKHVLpCfwQ4dUDCA4&uact=5&oq=taxi+paille+en+queue&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6uAED-AEBMgsQLhiABBjHARivAcICChAAGEcY1gQYsAPCAgcQIxjqAhgnwgIEECMYJ8ICBBAAGEPCAhEQLhiABBixAxiDARjHARjRA8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIIEC4YsQMYgwHCAggQABiABBixA8ICCxAuGLEDGIMBGNQCwgIIEAAYsQMYgwHCAgsQLhiABBixAxiDAcICBxAAGLEDGEPCAggQLhiABBixA8ICCxAuGIAEGLEDGNQCwgIKEC4YxwEYrwEYQ8ICBRAAGIAEwgIKEAAYgAQYsQMYCsICBhAAGBYYHqgCCpAGCEjgIVDxAljPIHADeAHIAQCQAQGYAY8EoAGCOKoBBzMtOS44LjHiAwQgQRgA4gMEIEYYAIgGAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=allo+chauffeur+974&client=opera&hs=J3U&sxsrf=ALiCzsZyi0_WcVEnh0z8Q04XRtB8pEMSVA%3A1666095977100&ei=aZtOY-rZBc2WhbIP1YaioAs&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM5LqiwvMEgzYLRSNagwMrQwMk9LtbRMNDVPNU1MswIKGVuaGJqZGJmmpZgbJRlYegkl5uTkKyRnJJampaWWFilYmpsAABM2FWQ&oq=allo+chaufeur&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6uAED-AEBKgIIADINEC4YgAQYxwEYrwEYDTIHEAAYgAQYDTIHEAAYgAQYDTIHEAAYgAQYDTIHEAAYgAQYDTINEC4YgAQYxwEYrwEYDTIHEAAYgAQYDTINEC4YgAQYxwEYrwEYDTINEC4YgAQYxwEYrwEYDTIHEAAYgAQYDcICChAAGEcY1gQYsAPCAgcQIxjqAhgnwgIEECMYJ8ICBhAjGCcYE8ICFBAuGIAEGLEDGIMBGMcBGNEDGNQCwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAggQABiABBixA8ICERAuGIAEGLEDGIMBGMcBGNEDwgIEEAAYQ8ICChAuGMcBGK8BGEPCAgsQLhiABBixAxiDAcICBRAAGIAEwgIOEC4YgAQYsQMYxwEY0QPCAgoQABiABBiHAhgUwgIQEC4YgAQYhwIYxwEYrwEYFMICCxAuGIAEGMcBGK8BwgIREC4YgAQYsQMYgwEYxwEYrwHCAg4QLhiABBjHARivARjUAqgCCpAGAkieH1DlAljDEHACeAHIAQCQAQKYAZcEoAHPJKoBBzMtOS4yLjHiAwQgQRgA4gMEIEYYAIgGAQ&sclient=gws-wiz#
http://mychauffeur.re/
https://www.google.com/search?client=opera&q=mychauffeur+.+re&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#


 

À quelques mètres de l'aéroport  vous trouverez un arrêt de bus Citalis ainsi
qu'un arrêt de bus Car Jaune. Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
-prendre une ligne Z'éclair. C'est celui que nous vous conseillons le plus
grâce à sa rapidité et sa facilité .
-prendre la ligne E2 en direction de la gare jaune Saint-Denis  
-prendre une ligne Citalis en direction de la gare de Saint Denis afin d'être
rediriger vers un bus Car Jaune.  

En résumé, à vous de faire votre choix !

Bus

Location de Voiture 
Si vous comptez louer une voiture, redirigez
vous vers l'entreprise souhaiter. En fonction de
l'entreprise, des navettes vous serons
proposées pour rejoindre le site de location si
les voitures ne sont pas disponibles sur place.

Taxi 
Contactez les numéros ci-dessus
afin d'obtenir une course adapté.
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