La carte interactive
Pourquoi ?

FESTIVAL

Le développement des publics est vital
pour les compagnies et pour le festival
OFF dans son ensemble, c’est donc
une priorité pour Avignon Festival &
Compagnies (AF&C).
Suite aux conclusions de l’enquête réalisée
en 2017 en collaboration avec l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, et
pour faciliter la venue et le déplacement
des publics au festival, AF&C a créé une
carte interactive, outil numérique sur le
territoire de la Grande Provence.
Enquête sur les publics

D’AVIGNON

CARTE
INTERACTIVE

La carte interactive
Devenir partenaire

45 % des
festivaliers
viennent
des régions
Sud-PACA et
Occitanie Réflexion sur la
fréquentation,
les modes de
transport et les
stationnements

Incitation aux
modes de
déplacement
doux

Contact
Marion Folliasson,

Administratrice générale
Ligne directe : +33(0)4 90 86 72 18
Mail : marion@avignonleoff.com

www.avignonleoff.com
Mise en
valeur des sites
patrimoniaux
et touristiques
du territoire

Développement
de nouveaux
partenariats

Cet outil a vocation à évoluer dans les
années à venir pour accompagner au
mieux les festivaliers, notamment avec
l’ajout d’un moteur de recherche interne.

Avignon Festival & Compagnies
24, boulevard Saint-Michel
84 000 Avignon
Standard : +33 (0)4 90 85 13 08

La carte interactive est un outil réalisé avec l’aide
de nos partenaires :

La carte interactive
Qu’est-ce que c’est ?
Création en 2018

Points d’accueil
du OFF
& lieux
de spectacles

Sites
partenaires

Hébergements,
parkings,
navettes, bornes
Vélopop

LA CARTE
INTERACTIVE
Un outil
numérique au
service de tous
Informations liées
à l’éco-festival
(bornes de tri,
transports en
commun, etc.)

Réseaux de
bus de la
région Sud PACA et du
département
du Gard
Lignes TER
et TGV qui
desservent
Avignon
en 1h30
maximum

LES LIEUX
Théâtres du OFF
Lieux d’accueil du OFF
Sites partenaires

HÉBERGEMENTS
Hôtels
Campings
Chambres d’hôtes

INFOS PRATIQUES
WC
Bornes de tri sélectif
Distributeurs

LA CARTE INTERACTIVE
Une recherche par filtres
Des résultats adaptés aux besoins de tous

TRANSPORTS & PARKINGS
PEM (Pôle d’Échange Multimodal)
Gares
Parkings gratuits
Parkings payants
Places disponibles en temps réel
Bornes vélopop
Vélos disponibles en temps réel
Lignes de bus
Transvaucluse
CarTreize
Edgard
LER
TCRA
Lignes SNCF
Lignes TER directes
Lignes TGV directes
Infos & fiches horaires

www.avignonleoff.com
rubrique Venir / Se déplacer / Se loger

