
GARE ROUTIÈRE 
TOUMAÏ
OUVERTE 24h/24h

SURVEILLANCE 
VIDÉO

La gare routière de Poitiers accueille les autocaristes pour la dépose, la reprise de 
leurs voyageurs, les arrêts de repos et le stationnement.

Dans un site entièrement clos et couvert, la gare routière offre :

 > 15 quais adaptés aux plateformes PMR, dont 12 quais de 15 mètres
 > une salle de repos pour les chauffeurs, équipée et aux normes, 
 > un hall d’attente chauffé, pour les voyageurs
 > un service d’accueil, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

D’un accès rapide depuis les principaux axes routiers (A10, RD 910 et RN 147) et aux 
portes du centre-ville de Poitiers, la gare routière dispose d’une situation idéale pour tous 
les types de voyageurs.

Au cœur du pôle d’échanges multimodal Toumaï, la gare routière permet la 
correspondance entre les différents services de transport urbain, interurbain, régional, 
national, international.

Services regroupés au sein du pôle d’échanges multimodal Toumaï :

 > Gare SNCF
 > Réseau de bus Vitalis
 > Parking Toumaï (766 places), avec une zone d’arrêt minute gratuit (niv. 1)
 > Location de vélos standards ou électriques “Cap sur le vélo”
 > Voitures partagées OTOLIS
 > Station Taxis
  > Parcavélo stationnement sécurisé pour vélos



HORAIRES
La gare routière est accessible 24h/24, 7 jours/7. L’entrée et la sortie se fait via 
l’interphone, en demandant l’abaissement des bornes escamotables.

Par mesure de sécurité, les portes du hall d’attente sont fermées entre 21h15 et 6h 
du matin.

TARIFS (en vigueur à partir du 1er octobre 2017)
Délai de réservation pour le passage en gare routière :  72 H

 > Passage à quai (intègre un temps de présence de 30 minutes)

     Tarif normal : 5,00 € TTC

 > Stationnement (au-delà des 30 minutes du passage à quai)

 De 30 min à 2 h 7,00 €TTC

 De 2 h à 4 h 9,00 €TTC

 De 4 h à 8 h 11,00 €TTC

 De 8 h à 12 h 13,00 €TTC

 Forfait nuit 20 h > 8 h 3,00 €TTC

  TOUTE TRANCHE HORAIRE COMMENCÉE EST DUE.

Tarifs spécifiques (se renseigner auprès de la gare routière) :

 > pour les passages réguliers (souscription d’un contrat d’abonnement)

 > pour les transports de personnes en situation de handicap.

CONTACT
52 bld du Grand Cerf 
86000 Poitiers

05 49 41 91 70 - 06 74 10 46 16

gare.routiere@agglo-poitiers.fr


