
Acheté via Prix:

Vous pouvez présenter ce billet sur papier ou 
smartphone.
Merci de présenter une pièce d'identité valide au 
conducteur lors de l'embarquement.

Départ

Arrivée

Votre carnet de voyage

Voyage
Référence:

Départ: 
Arrivée:
N° de bus:

(embarquement 15 minutes avant le départ)

le à         
le à         

Informations pratiques
Vous pouvez modifier un ou plusieurs des éléments de votre voyage sur le site 
ouibus.com ou par téléphone au 09 69 32 33 48 (prix d’un appel local depuis la 
France), du lundi au samedi, de 8h30 à 20h. Il n’est pas possible d’effectuer 
ces modifications dans les points de vente OUIBUS partenaires.

HEURE D’EMBARQUEMENT
Pour respecter l'heure de départ, nous vous demandons d'être présent à 
l'embarquement 15 minutes avant le départ. Passé ce délai, l'accès à bord 
n'est plus garanti.

PASSAGE DE FRONTIÈRE
N'oubliez pas d'emporter une pièce d'identité en cours de validité (avec photo 
récente). Si un passage de frontière est prévu pendant le voyage, renseignez-
vous avant de partir sur les formalités administratives à respecter et prévoyez 
tous les documents nécessaires (passeport, visa...).

BAGAGES
Chaque passager peut apporter 2 bagages en cabine et 2 bagages en soute 
(excepté pour les bus à deux étages se rendant à Londres en passant par Lille 
où un seul bagage est autorisé). Vous pouvez vérifier cette information sur 
l'application mobile OUIBUS ou sur le site ouibus.com dans l'espace "Mes 
réservations". Les bagages cabines doivent pouvoir être rangés dans le 
compartiment bagage situé au-dessus de votre siège ou sous le siège devant 
vous. Attention : une poussette, une tente, un matériel de glisse emballé ou 
tout autre objet respectant les caractéristiques de taille et de poids suivantes 
sont considérés comme des bagages soute : L + l + p ≤ 200 cm, max 20Kg. 
Pour des questions de sécurité, vous devez étiqueter vos bagages. Certains 
produits sont interdits dans les bus Ouibus comme les substances illicites et 
les produits dangereux ( voir nos conditions générales de ventes)

BEBES ET PASSAGERS MINEURS
Quel que soit son âge, pensez à emporter la pièce d’identité de votre enfant. 
Pour voyager à bord de ouibus, les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
obligatoirement accompagnés de la personne détentrice de l’autorité 
parentale. Pour les trajets internationaux, les mineurs entre 16 et 18 ans non 
accompagnés seront acceptés à bord s’ils disposent des documents 
nécessaires pour le franchissement des frontières.
Plus d'infos sur http://fr.ouibus.com/fr/famille-et-enfants

NUMERO D'URGENCE
Appel uniquement pendant votre voyage (24h/24 7j/7): 
+33 (0)1 71 53 01 15

Afin de rendre votre voyage le plus agréable possible, un numéro de
si ge vous sera attribué 1 heure avant le départ. Vous pourrez vérifier
cette information aupr s du capitaine, sur l'application mobile OUIBUS
ou sur le site ouibus.com dans l'espace "Mes réservations".

D1P6DK-00001

L'embarquement se fait devant le
Parking Circé Transport : Bus : Bus
9, La Ronde, 106 | Arrêt Place de
France Tramway : ligne 1

D1P6DK

Bordeaux centre

Bordeaux centre

19.06.2017 08:00
Montpellier

Montpellier

19.06.2017 15:35
5613

Sarah Banos

Adulte

EUR 16,00

Parking Descas, 18 quai de la Paludate
33800 Bordeaux
France

1016, rue Georges Méliès
34000 MONTPELLIER
France



Acheté via Prix:

Vous pouvez présenter ce billet sur papier ou 
smartphone.
Merci de présenter une pièce d'identité valide au 
conducteur lors de l'embarquement.

Départ

Arrivée

Votre carnet de voyage

Voyage
Référence:

Départ: 
Arrivée:
N° de bus:

(embarquement 15 minutes avant le départ)

le à         
le à         

Informations pratiques
Vous pouvez modifier un ou plusieurs des éléments de votre voyage sur le site 
ouibus.com ou par téléphone au 09 69 32 33 48 (prix d’un appel local depuis la 
France), du lundi au samedi, de 8h30 à 20h. Il n’est pas possible d’effectuer 
ces modifications dans les points de vente OUIBUS partenaires.

HEURE D’EMBARQUEMENT
Pour respecter l'heure de départ, nous vous demandons d'être présent à 
l'embarquement 15 minutes avant le départ. Passé ce délai, l'accès à bord 
n'est plus garanti.

PASSAGE DE FRONTIÈRE
N'oubliez pas d'emporter une pièce d'identité en cours de validité (avec photo 
récente). Si un passage de frontière est prévu pendant le voyage, renseignez-
vous avant de partir sur les formalités administratives à respecter et prévoyez 
tous les documents nécessaires (passeport, visa...).

BAGAGES
Chaque passager peut apporter 2 bagages en cabine et 2 bagages en soute 
(excepté pour les bus à deux étages se rendant à Londres en passant par Lille 
où un seul bagage est autorisé). Vous pouvez vérifier cette information sur 
l'application mobile OUIBUS ou sur le site ouibus.com dans l'espace "Mes 
réservations". Les bagages cabines doivent pouvoir être rangés dans le 
compartiment bagage situé au-dessus de votre siège ou sous le siège devant 
vous. Attention : une poussette, une tente, un matériel de glisse emballé ou 
tout autre objet respectant les caractéristiques de taille et de poids suivantes 
sont considérés comme des bagages soute : L + l + p ≤ 200 cm, max 20Kg. 
Pour des questions de sécurité, vous devez étiqueter vos bagages. Certains 
produits sont interdits dans les bus Ouibus comme les substances illicites et 
les produits dangereux ( voir nos conditions générales de ventes)

BEBES ET PASSAGERS MINEURS
Quel que soit son âge, pensez à emporter la pièce d’identité de votre enfant. 
Pour voyager à bord de ouibus, les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
obligatoirement accompagnés de la personne détentrice de l’autorité 
parentale. Pour les trajets internationaux, les mineurs entre 16 et 18 ans non 
accompagnés seront acceptés à bord s’ils disposent des documents 
nécessaires pour le franchissement des frontières.
Plus d'infos sur http://fr.ouibus.com/fr/famille-et-enfants

NUMERO D'URGENCE
Appel uniquement pendant votre voyage (24h/24 7j/7): 
+33 (0)1 71 53 01 15

Afin de rendre votre voyage le plus agréable possible, un numéro de
si ge vous sera attribué 1 heure avant le départ. Vous pourrez vérifier
cette information aupr s du capitaine, sur l'application mobile OUIBUS
ou sur le site ouibus.com dans l'espace "Mes réservations".

D1P6DK-00003

L'embarquement se fait devant le
Parking Circé Transport : Bus : Bus
9, La Ronde, 106 | Arrêt Place de
France Tramway : ligne 1 D1P6DK

Montpellier

Montpellier

25.06.2017 10:25
Bordeaux centre

Bordeaux centre

25.06.2017 18:25
5612

Sarah Banos

Adulte

EUR 16,00

1016, rue Georges Méliès
34000 MONTPELLIER
France

Parking Descas, 18 quai de la Paludate
33800 Bordeaux
France



Acheté via Prix:

Vous pouvez présenter ce billet sur papier ou 
smartphone.
Merci de présenter une pièce d'identité valide au 
conducteur lors de l'embarquement.

Départ

Arrivée

Votre carnet de voyage

Voyage
Référence:

Départ: 
Arrivée:
N° de bus:

(embarquement 15 minutes avant le départ)

le à         
le à         

Informations pratiques
Vous pouvez modifier un ou plusieurs des éléments de votre voyage sur le site 
ouibus.com ou par téléphone au 09 69 32 33 48 (prix d’un appel local depuis la 
France), du lundi au samedi, de 8h30 à 20h. Il n’est pas possible d’effectuer 
ces modifications dans les points de vente OUIBUS partenaires.

HEURE D’EMBARQUEMENT
Pour respecter l'heure de départ, nous vous demandons d'être présent à 
l'embarquement 15 minutes avant le départ. Passé ce délai, l'accès à bord 
n'est plus garanti.

PASSAGE DE FRONTIÈRE
N'oubliez pas d'emporter une pièce d'identité en cours de validité (avec photo 
récente). Si un passage de frontière est prévu pendant le voyage, renseignez-
vous avant de partir sur les formalités administratives à respecter et prévoyez 
tous les documents nécessaires (passeport, visa...).

BAGAGES
Chaque passager peut apporter 2 bagages en cabine et 2 bagages en soute 
(excepté pour les bus à deux étages se rendant à Londres en passant par Lille 
où un seul bagage est autorisé). Vous pouvez vérifier cette information sur 
l'application mobile OUIBUS ou sur le site ouibus.com dans l'espace "Mes 
réservations". Les bagages cabines doivent pouvoir être rangés dans le 
compartiment bagage situé au-dessus de votre siège ou sous le siège devant 
vous. Attention : une poussette, une tente, un matériel de glisse emballé ou 
tout autre objet respectant les caractéristiques de taille et de poids suivantes 
sont considérés comme des bagages soute : L + l + p ≤ 200 cm, max 20Kg. 
Pour des questions de sécurité, vous devez étiqueter vos bagages. Certains 
produits sont interdits dans les bus Ouibus comme les substances illicites et 
les produits dangereux ( voir nos conditions générales de ventes)

BEBES ET PASSAGERS MINEURS
Quel que soit son âge, pensez à emporter la pièce d’identité de votre enfant. 
Pour voyager à bord de ouibus, les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
obligatoirement accompagnés de la personne détentrice de l’autorité 
parentale. Pour les trajets internationaux, les mineurs entre 16 et 18 ans non 
accompagnés seront acceptés à bord s’ils disposent des documents 
nécessaires pour le franchissement des frontières.
Plus d'infos sur http://fr.ouibus.com/fr/famille-et-enfants

NUMERO D'URGENCE
Appel uniquement pendant votre voyage (24h/24 7j/7): 
+33 (0)1 71 53 01 15

Afin de rendre votre voyage le plus agréable possible, un numéro de
si ge vous sera attribué 1 heure avant le départ. Vous pourrez vérifier
cette information aupr s du capitaine, sur l'application mobile OUIBUS
ou sur le site ouibus.com dans l'espace "Mes réservations".

D1P6DK-00002

L'embarquement se fait devant le
Parking Circé Transport : Bus : Bus
9, La Ronde, 106 | Arrêt Place de
France Tramway : ligne 1

D1P6DK

Bordeaux centre

Bordeaux centre

19.06.2017 08:00
Montpellier

Montpellier

19.06.2017 15:35
5613

Lotte Van Dongen

Adulte

EUR 16,00

Parking Descas, 18 quai de la Paludate
33800 Bordeaux
France

1016, rue Georges Méliès
34000 MONTPELLIER
France



Acheté via Prix:

Vous pouvez présenter ce billet sur papier ou 
smartphone.
Merci de présenter une pièce d'identité valide au 
conducteur lors de l'embarquement.

Départ

Arrivée

Votre carnet de voyage

Voyage
Référence:

Départ: 
Arrivée:
N° de bus:

(embarquement 15 minutes avant le départ)

le à         
le à         

Informations pratiques
Vous pouvez modifier un ou plusieurs des éléments de votre voyage sur le site 
ouibus.com ou par téléphone au 09 69 32 33 48 (prix d’un appel local depuis la 
France), du lundi au samedi, de 8h30 à 20h. Il n’est pas possible d’effectuer 
ces modifications dans les points de vente OUIBUS partenaires.

HEURE D’EMBARQUEMENT
Pour respecter l'heure de départ, nous vous demandons d'être présent à 
l'embarquement 15 minutes avant le départ. Passé ce délai, l'accès à bord 
n'est plus garanti.

PASSAGE DE FRONTIÈRE
N'oubliez pas d'emporter une pièce d'identité en cours de validité (avec photo 
récente). Si un passage de frontière est prévu pendant le voyage, renseignez-
vous avant de partir sur les formalités administratives à respecter et prévoyez 
tous les documents nécessaires (passeport, visa...).

BAGAGES
Chaque passager peut apporter 2 bagages en cabine et 2 bagages en soute 
(excepté pour les bus à deux étages se rendant à Londres en passant par Lille 
où un seul bagage est autorisé). Vous pouvez vérifier cette information sur 
l'application mobile OUIBUS ou sur le site ouibus.com dans l'espace "Mes 
réservations". Les bagages cabines doivent pouvoir être rangés dans le 
compartiment bagage situé au-dessus de votre siège ou sous le siège devant 
vous. Attention : une poussette, une tente, un matériel de glisse emballé ou 
tout autre objet respectant les caractéristiques de taille et de poids suivantes 
sont considérés comme des bagages soute : L + l + p ≤ 200 cm, max 20Kg. 
Pour des questions de sécurité, vous devez étiqueter vos bagages. Certains 
produits sont interdits dans les bus Ouibus comme les substances illicites et 
les produits dangereux ( voir nos conditions générales de ventes)

BEBES ET PASSAGERS MINEURS
Quel que soit son âge, pensez à emporter la pièce d’identité de votre enfant. 
Pour voyager à bord de ouibus, les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
obligatoirement accompagnés de la personne détentrice de l’autorité 
parentale. Pour les trajets internationaux, les mineurs entre 16 et 18 ans non 
accompagnés seront acceptés à bord s’ils disposent des documents 
nécessaires pour le franchissement des frontières.
Plus d'infos sur http://fr.ouibus.com/fr/famille-et-enfants

NUMERO D'URGENCE
Appel uniquement pendant votre voyage (24h/24 7j/7): 
+33 (0)1 71 53 01 15

Afin de rendre votre voyage le plus agréable possible, un numéro de
si ge vous sera attribué 1 heure avant le départ. Vous pourrez vérifier
cette information aupr s du capitaine, sur l'application mobile OUIBUS
ou sur le site ouibus.com dans l'espace "Mes réservations".

D1P6DK-00004

L'embarquement se fait devant le
Parking Circé Transport : Bus : Bus
9, La Ronde, 106 | Arrêt Place de
France Tramway : ligne 1 D1P6DK

Montpellier

Montpellier

25.06.2017 10:25
Bordeaux centre

Bordeaux centre

25.06.2017 18:25
5612

Lotte Van Dongen

Adulte

EUR 16,00

1016, rue Georges Méliès
34000 MONTPELLIER
France

Parking Descas, 18 quai de la Paludate
33800 Bordeaux
France


