Hellieule Mauss
Madeleine

l e s

Jacques Pierre

10 mn

horaires

Renseignements
Agence Déobus

8 bis, rue Sébastien Lehr - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Ouverte du lundi au samedi de 8h à 17h30

& appel
0 800 880 676 Service
gratuits
www.deobus.com

Circule du lundi au samedi sauf jours fériés
Hellieule Mauss
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Madeleine						
Jacques Pierre						

Folmard

Folmard						

La Fayette

La Fayette						

Trois Villes
Hôtel de Ville
Maréchal Leclerc
Saint-Martin

Trois Villes						

Fiche
Horaires

Valable à partir de janvier 2018

4

Transport à la demande

URBAIN

Ligne

it ocu is

Ligne(s) en
correspondance(s)
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4

Schéma de ligne

Hellieule Mauss
Gare SNCF

Gare SNCF
Hellieule Mauss

Hôtel de Ville						
Maréchal Leclerc						
Saint-Martin						
Gare SNCF

08:20 09:40 11:00 14:20 15:40 17:00

Gare SNCF
Légende :
Le respect des horaires est fonction des conditions de circulation

Arrêt aménagé Personne à Mobilité Réduite (PMR)

...vos transports urbains déodatiens

4

Taddéo Mode d’emploi
Vous souhaitez voyager sur la ligne 4 : il s’agit d’un service
Taddéo. Vous pouvez l’emprunter aux horaires mentionnés dans
la grille ci-contre.
Appelez le 0 800 880 676

Schéma de ligne
Ligne(s) en
correspondance(s)

Service & appel
gratuits

• Du lundi au samedi de 8h00 à 17h30, au plus tard 2h avant la
course

Saint-Martin

Lors de la réservation, indiquez :
Vos nom et numéro de téléphone (si c’est la 1ère fois)
• Votre numéro d’adhérent
• Votre arrêt de montée
• Votre destination
• La date et l’heure de votre déplacement
• Éventuellement votre intention de faire correspondance avec
une ligne du réseau Déobus

Pour le retour
Rendez-vous à l’heure et à l’arrêt convenu lors de la
réservation.

Tarifs

Maréchal Leclerc

10 mn

Un véhicule Taddéo vient vous chercher !
• Rendez-vous à l’arrêt de votre ligne à l’heure prévue lors de la
réservation
• Le véhicule vous prendra en charge à l’heure prévue, le
conducteur sait que vous l’attendez
• Achetez votre titre de transport auprès du conducteur
• Le conducteur vous amènera à la destination souhaitée

Gare SNCF

Gare SNCF
Hellieule Mauss

Gare SNCF

08:10 09:30 10:50 14:10 15:30 16:50

Saint-Martin						
Maréchal Leclerc						
Hôtel de Ville						

Trois Villes

Trois Villes						

Folmard
Jacques Pierre
Madeleine

La Fayette						
Folmard						
Jacques Pierre						
Madeleine						
Hellieule Mauss

08:20 09:40 11:00 14:20 15:40 17:00

Hellieule Mauss
Légende :

Un seul tarif : le prix du bus pour tous et correspondance gratuite !

1,00 € le voyage

Valable 1 heure en correspondance gratuite avec les bus du
réseau Déobus.

Le respect des horaires est fonction des conditions de circulation

p ri x
Vo y a g e z à m o it ié

Circule du lundi au samedi sauf jours fériés

Hôtel de Ville

La Fayette

SALARIÉS

Arrêt aménagé Personne à Mobilité Réduite (PMR)

de réduction

sur votre
abonnement
Les abonnements mensuels et annuels nominatifs
permettent le remboursement à hauteur de 50%
minimum du prix du titre par votre employeur
sur présentation du justiﬁcatif d’achat du titre
(décret du 30/12/2008).

