LE TRANSPORT
À LA DEMANDE

0825 800 161

TARIF
UNIQUE

Navette sur
réservation
Bienvenue à bord !

et ce,
quelle que soit la distance parcourue.
Les titres sont utilisables sur l’ensemble
du réseau de transport mis en place
par le Département de la Meuse.

TICKET À L’UNITÉ :

4€
CARNET DE 10 TICKETS :
23 €
CARNET DE 10 TICKETS
DEMI - TARIF* : 11,50 €
11 anciennes lignes ainsi que leurs arrêts
prédéfinis ont été transformés en

TRANSPORT À LA DEMANDE
SUR RÉSERVATION.

* Uniquement pour les meusiens de
– de 26 ans en possession d’une carte Pass Jeune
(carte à 15 €, valable 1 an, à demander
au Service des transports).

Ce qui porte à ce jour,
les lignes au nombre de

13
UN SIMPLE COUP DE FIL SUFFIT
À METTRE EN PLACE LE TRANSPORT :

0825 800 161

APPELEZ LE : 0825 800 161

COMMENT
PROCÉDER ?

Lignes régulières

Verdun

Navettes sur réservation

RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DES
TRANSPORTS SUR LE TERRITOIRE
DU CŒUR DE LORRAINE

Liaisons vers Madine
du 1er juin au 5 sept 2015
Pôle de correspondances

1

Fresnes
en-Woëvre

RÉSERVEZ
Verdun

choix 1 puis encore 1 au minimum
la veille du départ jusqu’à 17h00,
et ce du lundi au vendredi ou samedi
selon les lignes.

Verdun
Vigneulles
Lès-Hattonchâtel
Lacroix
sur-Meuse

2

Lac de Madine

CHOISISSEZ

Fresnes
au-Mont

une destination et un horaire prédéfinis.

3
INDIQUEZ LE NOM DE L’ARRÊT,
l’heure à laquelle vous souhaitez que l’on
vienne vous chercher* et s’il s’agit d’un trajet
simple ou d’un trajet aller-retour.

Thiaucourt

Villotte
sur-Aire

Saint-Mihiel

Richecourt

Sampigny

Bar le Duc
Commercy
Bar le Duc

Commercy

* attention, les arrêts et les horaires ne sont pas modifiables
(merci de consulter la fiche horaire avant votre réservation)

Les horaires sont disponibles sur

www.meuse.fr

LE JOUR DE VOTRE
DÉPLACEMENT :

■ Vous vous rendez à l’arrêt indiqué en veillant à arriver 5 mn à l’avance.
■ Vous montez dans la navette muni de votre titre de transport.
■ Vous descendez à l’arrêt prévu.

