Ma
réservation

Demain,
j’ai rendez-vous
à Condé-sur-Noireau,

en appelant le :

09 70 83 00 14

Je peux réserver mon taxibus
Par téléphone au 09 70 83 00 14
Par fax (télécopie) au 02 31 35 59 70
Par e-mail (courriel) : contact@busverts.fr

• Le service réservation est ouvert toute l’année
de 7h à 20h du lundi au samedi (sauf jours fériés).

• Les réservations sont enregistrées jusqu’à 17h30
au plus tard la veille de mon départ.

• Je dois réserver mon taxibus au plus tard
le samedi (avant 17h30) pour voyager le lundi.

• Un téléconseiller me rappelle la veille au soir, pour
me confirmer l’heure à laquelle mon taxibus sera
devant mon domicile.
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Quand réserver mon taxibus ?

J’appelle au
09 70 83 00 14
et Taxibus vient
à mon domicile

Demain, j’ai plein de choses

à faire en ville !

Je dois faire mes courses, me rendre chez mon
médecin, mon coiffeur, retrouver mes amis au
restaurant...
Je veux rester autonome alors je préfère
appeler taxibus qui viendra me chercher
chez moi pour me conduire en ville.
Ainsi je garde mon indépendance.
Une amie m’a conseillé taxibus, c’est simple,
je consulte la liste des communes desservies.
Et si ma commune est sur la liste, dans ce cas,
je bénéficie de ce service.

Pratique,

taxibus fonctionne 2 jours par semaine !

taxibus, c’est simple
et pas cher !

• Taxibus, c’est un service de transport en commun,
sur réservation, complémentaire au réseau
départemental Bus Verts du Calvados.

• Le service taxibus est réalisé en partenariat avec
des artisans taxis qui viennent me chercher
devant mon domicile et me dépose à l’arrêt
Bus Verts le plus proche de mon rendez-vous.

09 70 83 00 14

Condé-sur-Noireau
Arrêts

Avenue de la gare ou Avenue de Verdun

Jours

Mardi et jeudi entre 9h30 et 16h00

• Taxibus, c’est toute l’année, sauf les jours fériés.
• Il me suffit de réserver mon transport auprès
de la centrale de réservation Infoligne
en appelant le 09 70 83 00 14.

• Taxibus est un service de transport en commun,
les horaires peuvent donc être décalés de plus
ou moins 30 minutes.

Entre
07h00 et 17h30

Pour aller à :

• J’achète mon ticket unité taxibus directement
à bord du taxi. Si je voyage souvent, j’achète
une formule 8 voyages auprès de l’artisan Taxi
et je bénéficie d’environ 10 % de réduction.

Car demain j’ai rendez-vous

à Condé-sur-Noireau

Taxibus, c’est utile, pratique

et à un prix très attractif à partir
de 2,40 € le voyage*

*Service de transport en commun sur réservation, la tarification dépend
de la distance parcourue.

Tarifs au 01/07/2016

Communes desservies

Tarifs

Carte 8
voyages

Chapelle-Engerbold (la)*

2,40 $

17,05 $

Lassy*

4,95 $

35,25 $

Lenault*

3,65 $

26,15 $

Périgny

3,65 $

26,15 $

Pontécoulant

2,40 $

17,05 $

Proussy

2,40 $

17,05 $

St-Germain-du-Crioult

2,40 $

17,05 $

St-Jean-le-Blanc*

4,95 $

35,25 $

St-Pierre-la-Vieille

2,40 $

17,05 $

St-Vigor-des-Mezerets*

3,65 $

26,15 $

Villette (la)

2,40 $

17,05 $

