
Transports accessibles à PÉRIGUEUX et son agglomération en 2020
Merci de bien vouloir indiquer dans les cases en bleu «Oui» ou «Non»

Tous les critères ne sont pas obligatoires. Ce tableau permet seulement de renseigner au mieux les visiteurs sur une demande concernant les aménagements pour les personnes en situation de handicap.

Nombre Tarifs Nombre Tarifs

Péribus 1,25€ le ticket 66 à la date du 29/01/18 oui 1 demi-journée 

Transpérigord CFTA 45 (totalité) 2 € pas tous oui 36 heures

Directeur : Alain CELERIER  

alain.celerier@transvev.fr                   

05 53 08 15 12                                                                                                          

06 15 59 44 59                                                          

(standard : 05 53 08 43 13)

oui non

Taxi DAVID

Blanchou

24110 Léguillac de Lauche

5

Taxi Christian POISSONNIER 

Résidence Le Val Fleuri

24000 Périgueux

x

Agora Taxis 

59 route de Puyconteau

24750 Trélissac

5

Taxi Périgueux 

105 av G. Pompidou

24000 PERIGUEUX

X

Taxi Thomas 24 

26 r Louis Blanc

24000 PERIGUEUX

x

Taxi Didier LORIOT

24750 Boulazac
x

Jean-Louis PRIVAT 

24650 Chancelade
X

Pierre LAVAUD 

24430 Marsac-sur-l'Isle
X

Toutes les lignes sont adaptées. 1 rampe PMR par car, 

donc capacité d'accueil 1 PMR. installations spécifiques 

pour les malvoyants et malentendants. 

RemarquesVéhicules partiellement adaptés
Véhicules spécifiques pour les personnes 

handicapées

Système handibus sur réservation

Compagnie de transport
Arrêts de bus avec quai 

surélevé

Nécessité de réserver (si 

oui, préciser combien de 

temps à l'avance)

Pour PMR : uniquement fauteuils pliants. 

Pour PMR : uniquement fauteuils pliants. 

Remarques
Véhicule adapté

24h/ 24h, 7j / 7j - La société propose un accompagnement pour des transports adaptés, des 

déplacements longue distance, mais aussi un accompagnement spécifique et individuel pour des 

sorties culturelles ou autres

Pour PMR : uniquement fauteuils pliants. A l'habitude (clients handicapés moteur réguliers)

Pour PMR : uniquement fauteuils pliants.

Pour PMR : uniquement fauteuils pliants. 

Pour PMR : uniquement fauteuils pliants. 

pour fauteuils manuels et électriques.la société réalise tous transports, toutes distances, malades 

assis (équivalant VSL – véhicule sanitaire léger) sur demande à destination des aéroports, gares, 

cliniques, hôpitaux…

La société propose un accompagnement pour des transports adaptés, des déplacements longue 

distance mais aussi un accompagnement spécifique et individuel pour des sorties culturelles ou 

autres (visite des grottes de Lascaux, du château d’Hautefort, de Beynac, Domme, en Dordogne ou 

ailleurs 


