CONTACT

SAINT-LOUIS
6

SAINT-LOUIS GARE

5

www.distribus.com
Allo Distribus

Horaires du lundi
au vendredi

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

Valables
du
31/08/2020
au
29/08/2021

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

Saint-Louis
Gare

@Distribus :

pour nous faire part de vos remarques
et suggestions :

www.distribus.com/contact
Suivez-nous

10

HÉSINGUE ZI

HÉSINGUE

Hésingue
Hésingue ZI

Strasbourg
Mulhouse

www.distribus.com

10

www.distribus.com

Des tarifs adaptés :

en partenariat avec

choisissez la bonne formule

www.fluo.eu

Ticket unitaire : 1,70€

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

Carte Multivoyages : à partir de 6,50€
Ticket Alsa+24h Saint-Louis : 3,60 €

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

Abonnement Junior/Senior : 120€ / an
Abonnement Adulte : 330€ / an

Pour le confort
de chacun, privilégiez
les achats de titres avant
de monter dans le bus

Hésingue ZI ➜ Saint-Louis Gare
du lundi au vendredi sauf jours fériés
1

Abonnement Primo (- de 26 ans) / Presto
(uniquement vendus par la SNCF) :
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.

2 mois offerts avec la carte annuelle !
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HÉSINGUE

Hésingue ZI

16:40

17:40

18:10

Des achats à l’avance facilités :

SAINT-LOUIS

Saint-Louis Gare

16:50

17:50

18:20

L'E-BOUTIQUE du titre unitaire à l’abonnement annuel !

TER200 vers Strasbourg

17:00

18:00

18:30

L’AGENCE DISTRIBUS

TER vers Mulhouse

17:17

18:17

18:47

LES COMMERÇANTS/POINTS DE VENTE

1. Circule uniquement le vendredi

2. Circule uniquement du lundi au jeudi

VOYAGER ENSEMBLE
EN SE PROTEGEANT
Jusqu’à nouvel ordre le port du masque
est obligatoire à bord des véhicules.
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont soumis aux aléas
de circulation. Merci de votre compréhension. Horaires des trains fournis à titre
indicatif et susceptibles d’être modifiés. Les correspondances peuvent ne plus
être assurées.
Accès PMR : contactez l’agence en cas de besoin

L’achat de certains titres est également possible à bord des bus
(sauf en Suisse), renseignez-vous sur www.distribus.com

Le saviez vous ?
Votre employeur peut financer 50%
de votre abonnement de transport.

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

