Communiqué de presse Pyjama – Décembre 2010
Le service Pyjama continue sur sa lancée !
Fort d’un succès grandissant, Pyjama - le service de transports nocturnes des
tl, LEB et CFF - connaît une progression du nombre d'utilisateurs. En 2010, ce
sont près de 94’000 passagers qui ont utilisé ce service incontournable pour se
rendre dans l'une des 80 communes desservies la nuit du vendredi au samedi,
du samedi au dimanche et du Nouvel-An.
A suivre, les adaptations liées au traditionnel changement d’horaire annuel.
Liaison directe pour Yverdon-les-Bains
Dès la nuit du 17 au 18 décembre 2010, les noctambules pourront rallier
Lausanne à Yverdon grâce à une liaison directe. Plus besoin de transborder
dans un bus à Cossonay! En effet, la fin des travaux des tunnels du Mormont
permettra aux trains CFF nocturnes de relier les deux destinations de manière
directe.
Bilan des dessertes en test
La période test de la desserte des communes de Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet
et Villars-Tiercelin, à partir d’Echallens, n’a pas permis de rencontrer le
nombre de clients escomptés. La dernière course est donc prévue dans la nuit
du 11 au 12 décembre. Une desserte, hors du service Pyjama, sera ensuite
assurée par un service organisé par les seules communes concernées.
Adaptation du prix du supplément Pyjama
Resté le même depuis 2000, le supplément Pyjama - valable sur le service tl,
CFF et LEB - passera à 4.-- CHF dès la nuit du 17 au 18 décembre 2010.
L’augmentation de la surtaxe se justifie notamment par les coûts
supplémentaires que les services nocturnes engendrent ; ces coûts concernent
en particulier la surveillance permettant d’assurer la sécurité.
Nouveau look
Grâce au nouveau dépliant fraîchement sorti de presse, toutes les infos utiles
sont « in the pocket » ! La mention des nouveaux horaires, un plan de réseau à
la lecture facilitée, l’apparition d’un index par destination ainsi qu’un plan de
disposition des départs du Flon, le tout au look flashy : un cocktail qui ne
manquera pas de plaire aux noctambules !
Plus d’informations sous www.service-pyjama.ch et dans les points de vente
des entreprises partenaires.

