C’est facile !
Vous n’avez pas
de voiture, pas de ligne de train
ou de bus près de chez vous ?
Vous avez besoin de vous déplacer ?
Le transport à la demande peut être
une solution que le Conseil Général
vous propose pour vous rendre deux fois
par semaine à Montmarault.

1
Réservations ouvertes
du Lundi au Samedi
de 8h00 à 18h00.

2

RÉSERVEZ VOTRE DÉPLACEMENT.
Inscription et réservation obligatoire la
veille du déplacement avant 18h.
L’opérateur vous indiquera l’heure d’arrivée
à Montmarault et l’heure prévisionnelle de
départ de votre domicile.

3

SOYEZ PRÊT AU LIEU ET À L’HEURE
CONVENUS AVEC L’OPÉRATEUR.
Le jour donné, un véhicule viendra vous
chercher et vous déposera au point d’arrêt
que vous avez réservé.
Réglez votre voyage auprès du conducteur.
Merci de ne pas faire attendre
le transporteur.

4

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER
À DESTINATION.
À partir de Montmarault, vous pourrez
également vous rendre selon les jours à
Moulins ou Montluçon en correspondance
avec le réseau des lignes régulières départementales.
Correspondances pour Paris possibles
à partir de Moulins.

Votre déplacement se fera
après réservation
au 0 800 800 966.

Les tarifs

(*)

Horaires(*)
Mercredi après-midi
Arrivée à Montmarault à 13h05
(correspondance pour : Montluçon à 13h14,
ou pour Moulins(1) à 13h10) ou 14h00
Départ de Montmarault à 17h00 ou 19h00
(correspondance en provenance de Montluçon à 18h55)
Samedi après-midi
Arrivée à Montmarault à 13h05
(correspondance pour : Montluçon à 13h14,
ou pour Moulins(1) à 13h10) ou 14h00
Départ de Montmarault à 17h00 ou 19h00
(correspondance en provenance de Montluçon à 18h55
ou de Moulins(1) à 17h56)
(1)

correspondances à destination ou en provenance
de Paris à partir de Moulins

Le transport à la demande :
Entre votre domicile et Montmarault :
€ l’aller simple et 3,50€
€ l’aller-retour(2)
- 1,90€
Les lignes régulières :
Entre Montmarault et Montluçon ou Moulins
par autocar :
€ l’aller simple et 4,15€
€ l’aller-retour(2)
- 2,80€
(2)
(*)

Possibilités de tarifs réduits

Les horaires et les tarifs sont donnés à titre indicatif et
sont susceptibles de modifications en cours d’année
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