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Allo Distribus  

03 89 69 73 65
du lundi au vendredi de 8h15 à 13h et de 14h à 18h45 

et le samedi de 9h à 12h45

Agence commerciale :
6 Croisée des Lys, Saint-Louis  

(arrêt Carrefour central)

du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h45 
et le samedi de 9h à 12h45

@Distribus :  
pour nous faire part de vos remarques  

et suggestions :  
www.distribus.com/contact

CONTACT

5



Ces horaires sont sujets à des réajustements et soumis aux aléas de la circulation.
Les correspondances peuvent ne plus être assurées.  
(voir horaires en gare)

www.distribus.com

TER200 depuis Strasbourg 8:00 8:30

TER depuis Mulhouse 7:42 8:12

SAINT-LOUIS Saint-Louis Gare 8:03 8:35

HÉSINGUE Hésingue ZI 8:13 8:45

Saint-Louis Gare ➜ Hésingue ZI
du lundi au vendredi sauf jours fériés

1 2

HÉSINGUE Hésingue ZI 16:40 17:40 18:10

SAINT-LOUIS Saint-Louis Gare 16:50 17:50 18:20

TER200 vers Strasbourg 17:00 18:00 18:30

TER vers Mulhouse 17:17 18:17 18:47

Hésingue ZI ➜ Saint-Louis Gare
du lundi au vendredi sauf jours fériés

En cas de retards des trains, les dispositions suivantes seront prises :

1. Uniquement le vendredi 2. ne circule pas le vendredi

10 en partenariat avec

www.fluo.eu

Des tarifs adaptés :
 choisissez la bonne formule

AUPRÈS DU CONDUCTEUR  
(tickets et rechargement cartes multi-voyages – sauf en Suisse)

CHEZ LES COMMERÇANTS-POINTS DE VENTE  
dans l’agglomération (liste sur Distribus.com)

EN AGENCE COMMERCIALE DISTRIBUS

Où acheter son titre de transport ? 
 plusieurs façons de l’obtenir

Pour en savoir plus et recevoir nos  
actualités, pensez à créer votre compte  
Distribus et vous inscrire à notre newsletter.

Ticket 1 voyage : 1,70 €
Carte 12 voyages non nominative : 13 € 
Abonnement Primo  
(moins de 26 ans) / Presto :  
il combine votre abonnement TER et un ou 
deux abonnements urbains de votre choix 
dans les agglomérations de Strasbourg, 
Colmar, Mulhouse, Saint-Louis, Haguenau, 
Obernai, Sélestat.
Abonnement mensuel : 33 €, tarif réduit à 
12 € pour les Juniors et les Seniors
Abonnement annuel : 330 €, tarif réduit à 
120 € pour les Juniors et les Seniors 

2 mois offerts avec la carte annuelle !

Départ théorique du bus de la gare 7:45 8:05 8:35

Départ du bus en cas de retard 7:50 8:10 8:45

Mise en place d’une navette de secours non

Oui, calé 
sur l’heure 
d’arrivée du 

train

Oui, calé 
sur l’heure 
d’arrivée du 

train

Cette ligne n’est pas accessible PMR


