ENTZHEIM I HANGENBIETEN
HOLTZHEIM I KOLBSHEIM

COMMENT ÇA MARCHE ?
> Le transport en commun à la demande fonctionne
pendant les heures creuses, en complément des
42 43
43 44 sur le principe d’une réservation
lignes 42
obligatoire, de 15 jours à 30 minutes avant le départ.
> Le véhicule, au départ ou à destination de la Gare
d’Entzheim-Aéroport, dessert vos arrêts de bus habituels.

NOUVEADU
U
À PARTIR

OÙ ACHETER
VOS TITRES DE TRANSPORT ?

26 a01o9ût
2

> Les horaires indiqués en arrivée ou au départ
de la gare d’Entzheim sont fixes et servent de
référence pour la réservation des trajets, afin de
permettre une correspondance avec les TER en
liaison avec Strasbourg.

POUR ALLER

> Les véhicules de transport en commun à la
demande étant de petite capacité, nous vous
conseillons d’anticiper votre réservation !

ENTZHEIM



> Tabac presse De Sousa
35 route de Strasbourg

BON À SAVOIR !

> Distributeur
automatique
Entzheim Aérogare

> CIC
Aéroport Entzheim –
Hall Arrivées

> Vous êtes client régulier et voyagez avec
un abonnement CTS ?
Résident de l’Eurométropole de Strasbourg, voyagez
sans surcoût sur les lignes TER de l’Eurométropole
sur présentation d’une contremarque délivrée à
l’agence commerciale CTS*.

> Crédit Mutuel
43 route de Strasbourg

OU EN REVENIR

HOLTZHEIM

KOLBSHEIM

> Tabac Schieck
12 rue du Lieutenant
Lespagnol

> Épicerie Belle Hélène
1 rue de la Liberté

RÉSERVER !

> Vous êtes client occasionnel et n’avez pas encore
de titre de transport ?
En dernier recours, vous avez la possibilité d’acheter à
bord des véhicules le Ticket Secours à 2€ et le Ticket
24h secours à 5€.
Ce dernier vous permet de combiner votre
déplacement avec le TER en illimité pendant 24h,
au sein de l’Eurométropole de Strasbourg.

Anticipez l’achat de vos titres de transport
dans l’un de nos points de vente :

> ATTENTION !
La validation des titres de transport est obligatoire
à la montée dans le véhicule.

> Le titre « Aller Simple » est à 1,80 € en achat
initial ou à 1,70 € en rechargement sur carte
badgéo ou billet sans contact.

> Le parcours des véhicules se termine à Gare
d’Entzheim-Aéroport, parfait pour rejoindre le
centre-ville de Strasbourg en seulement
10 minutes en moyenne via les lignes TER !
> Les véhicules sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
*Toutes les informations sur www.cts-strasbourg.eu,
rubrique Se déplacer / Multimodalité

ET AUSSI SUR L’APPLI CTS !

> Le titre 24h Solo est à 4,60 €. Disponible
uniquement en achat initial sur billet sans
contact dans les distributeurs automatiques.
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Le service est accessible avec
un titre de transport CTS valide.

À LA GARE
D’ENTZHEIM

LE TRANSPORT EN

COMMUN

SUR RÉSERVATION

3 44
442 4

NOUVEADU
U
À PARTIR

26 août
2019

À partir du 26 août 2019, pour mieux
répondre à vos besoins de déplacements
depuis et vers la Gare d’Entzheim- Aéroport
et vous rapprocher du centre-ville de
Strasbourg via le TER, la CTS renforce
42 43
43 44 par des
les lignes de bus 42
départs supplémentaires sur réservation.
Vous habitez ou travaillez à Entzheim,
Hangenbieten, Holtzheim ou Kolbsheim ?
Pour vos déplacements, vous allez gagner
en mobilité, simplicité et confort !

EN HEURES
DE POINTE
4422 4433 44

NOUVEAU !
EN HEURES
CREUSES

LE TRANSPORT EN

COMMUN
SUR RÉSERVATION

C’EST FACILE !
COMMENT FAIRE ?

1

COMMUN
SUR RÉSERVATION

Pendant les heures creuses, sur réservation en
semaine, ainsi que les week-ends et jours fériés*,
le service de transport en commun à la demande
est mis en place à titre expérimental.

> Consultez la fiche horaire pour connaître
les horaires des TER en correspondance
avec ce service.

> Jusqu’à 30 minutes avant le départ souhaité,
pour un maximum de souplesse.
> Jusqu’à 15 jours avant la date
souhaitée, pour plus de liberté.

2019

COMMENT RÉSERVER ?
Vous avez 3 possibilités :

> Une fois la réservation enregistrée, vous
recevrez un email de confirmation.

2

RÉSERVATIONS
à partir du

21 août

> Créez votre compte lors de votre première
réservation.
> Indiquez la date et l’horaire du voyage, les
arrêts de départ et d’arrivée souhaités, ainsi
que le nombre de passagers - y compris
le(s) enfant(s).

42 43
43 44 fonctionnent
Les lignes 42
de façon inchangée.
Il n’est pas nécessaire de réserver
le passage d’un véhicule.
Consultez la fiche horaire en vigueur.

LE TRANSPORT EN

S’INSCRIRE ET RÉSERVER SON VOYAGE

QUAND RÉSERVER ?

Le site
24h/24 et 7j/7
www.cts-strasbourg.eu
rubrique Se déplacer / Transport à la demande

LE JOUR DE VOTRE VOYAGE
> 1 heure avant le départ, vous recevrez un
sms vous rappelant le trajet réservé.

Appli CTS
24h/24 et 7j/7

> 15 minutes avant le départ, un sms vous
confirmera l’horaire précis du départ et le
lieu de prise en charge (arrêt et direction).
N° Vert

*sauf 1er mai

IMPORTANT
Pour bénéficier de ces confirmations,
un numéro de portable est indispensable
lors de l’inscription au service.

0 800 200 120
Ouverture de la centrale téléphonique
du lundi au vendredi : de 6h à 20h
les samedis, dimanches et jours fériés* :
de 9h à 16h
*sauf 1er mai

