VOTRE TRAJET EN 3 ÉTAPES

TRANSPORT À LA DEMANDE

1. Réservez votre trajet

Au plus tard la veille de votre déplacement
- Avant 16h30 pour le lendemain
- Le vendredi avant 16h30 pour le lundi

O8OO 3O3 3O9

BOEURS-EN-OTHE SAINT-FLORENTIN
O8OO 3O3 3O9

TAD 855

Fiche d’inscription à renseigner
lors de la première réservation
Réservation possible jusqu’à 30 jours
avant le déplacement prévu et pour
plusieurs trajets en même temps

2. Tenez-vous prêt(e)
Le jour J, un conducteur vient vous chercher à l’arrêt
le plus proche de votre domicile pour vous conduire à
SAINT-FLORENTIN
Une fois arrivé(e), vous aurez un minimum
d’1 heure pour vos courses, rendez-vous, activités, loisirs
Le conducteur vous ramène à votre point de départ

3. Présentez votre titre de transport valide au
conducteur ou réglez votre trajet directement
auprès de celui-ci
Toute annulation doit être notifiée au
plus tard la veille du trajet avant 17h.
SERVICE ASSURÉ PAR :

PLUS D’INFO : WWW.VIAMOBIGO.FR

LES HORAIRES
LES ALLERS
BOEURS-EN-OTHE > SAINT-FLORENTIN

LE TRANSPORT À LA DEMANDE,
C’EST SI SIMPLE !
Qu’est-ce que le transport à la demande ?

C’est un transport collectif en petits véhicules 9 places accessibles
aux Personnes à Mobilité Réduite. Le conducteur vient vous chercher
au plus près de votre domicile pour vous emmener dans le bourg le
plus proche. Que ce soit pour vos rendez-vous médicaux, vos loisirs,
vos achats, vos courses, vos démarches administratives…

Fréquence 2 fois par semaine
Durée minimum de 1 heure sur place
Prix du trajet : 2 € (4 € l’aller-retour)

Le prix du trajet sera de 1,50 € à partir du 1er janvier 2019

Ticket en vente à bord

Période scolaire et vacances
Lundi et samdi

BOEURS-EN-OTHE Champion

09:00

BOEURS-EN-OTHE Abri place de l'Eglise

09:06

SORMERY La rue Chèvre

09:12

CHAILLEY Mairie

09:17

VENIZY Abri Grande Rue

09:25

SAINT-FLORENTIN Mairie

09:35

LES RETOURS
SAINT-FLORENTIN > BOEURS-EN-OTHE

Période scolaire et vacances
Lundi et samdi

SAINT-FLORENTIN Mairie

11:00

VENIZY Abri Grande Rue

11:10

CHAILLEY Mairie

11:18

SORMERY La rue Chèvre

11:23

BOEURS-EN-OTHE Abri place de l'Eglise

11:29

BOEURS-EN-OTHE Champion

11:35

QUE FAIRE À SAINT-FLORENTIN ?
Marché
Commerces
Médiathèque
Piscine

Restaurants / cafés
Cabinets médicaux et infirmiers
Pharmacies

La ligne ne circule pas les jours fériés

SUR RÉSERVATION AU : O8OO 3O3 3O9

