
pour piétons

Se référer aux horaires pour choisir l’heure de départ qui vous 
convient suivant l’arrivée ou le départ du Ferry en provenance ou à 
destination de Douvres. 
Check the timetables to choose the departure time that suits you, depending on the 
arrival or departure of the Ferry to or from Dover.

Rendez-vous sur l’application pour réserver votre trajet (1h30 avant 
celui-ci). Un véhicule sera alors programmé pour venir vous chercher 
à l’heure dite et au point d’arrêt mentionné.  
Use the reservation app to book your journey (1½ hours in advance). We will arrange 
for a vehicle to come and fetch you at a specified pick-up point, at the time requested.

À l’heure H (détails grille ci-contre), présentez-vous au point d’arrêt 
et un véhicule vous conduira au terminal Ferry ou dans l’autre sens 
au centre de Calais.
At the specified time (details on the grid below), go to the pick-up point and a vehicle 
will take you from the city centre to the ferry terminal or, in the other direction, pick you 
up in front of the ferry terminal to take you to the city centre or train station. 

* € 1.20
per person per way POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE, C’EST TRÈS SIMPLE…

A VERY EASY-TO-USE SERVICE...

SERVICE BUS 

Bus Service On Request
for foot passengers

*

INFO : 

TOURIST OFFICE :

Tél. : +33 3 66 74 03 25
ou +44 (0) 1304 44 88 88

Tél. : 03 21 96 62 40

Service proposé du lundi au dimanche
sur la période estivale (du 2 juillet au 2 septembre 2018)
Service offered 7/7 during the summer period
(from 2 July to 2 September 2018)

À LA DEMANDE

Terminal Ferry < > Calais Centre

Scannez ce QR CODE
pour réserver votre trajet

C

Terminal Ferry

Calais Centre

George V

Calais Centre

George V

Terminal Ferry

CALAIS CENTRE 
GEORGE V 08:33 09:28 10:18 11:18 13:03 14:03 14:48 15:58 17:33

TERMINAL FERRY 08:45 09:40 10:30 11:30 13:15 14:15 15:00 16:10 17:45

TERMINAL FERRY 11:30 12:30 14:15 15:15 16:10 16:55 18:40
ALAIS CENTRE 

GEORGE V 11:42 12:42 14:27 15:27 16:22 17:07 18:52

Horaires sur réservation Horaires fixes
Request shuttle service Fixed timetable

CALAIS CENTRE
GEORGE V

CALAIS 
TERMINAL FERRY

TAD 
FERRY

TAD 
FERRY

WW2 
Museum

Chamber of
 Commerce

Cité de la 
Dentelle

HORAIRES / TIMETABLES
du mois de Juillet au mois d’Août / only in July & August

Scan this FlashCode
to book your journey


