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* Transport à la demande

58

TAD*

Place de Verdun
Lafond

par Fétilly et Le Prieuré
à compter du lundi 31 août 2015

Horaires en vigueur

LAFOND
Le Gué

Ce document coûte 0.035 €, par respect pour
l’environnement, merci de le prendre uniquement en
cas de besoin et de ne pas le jeter sur la voie publique.

Maison Yélo
Située place de Verdun, au sein de
la gare routière, vous pouvez y obtenir
des informations et des conseils pour
bien voyager dans l’agglomération
rochelaise, ainsi que toutes les
formules d’abonnement avec la carte
Yélo.
La Maison Yélo est ouverte :
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 18h30.

T

Yélo la nuit TAD

1

Ligne en correspondance
à l'arrêt

1

Ligne en correspondance
à pied

Jouhaux

Place de Lafond 49

Wilkens

Farman

Blériot

Terminus de ligne

• Vous pouvez aussi téléphoner au

0 810 17 18 17
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
• par mail
contact@yelo-larochelle.fr
• Où consulter le site internet :

Accessibilité des arrêts de bus
pour les personnes à mobilité réduite
Montée sans rampe,
accessibilité totale

Place de Fétilly

Montée avec rampe,
accès confortable
Montée avec rampe,
accompagnement conseillé
Arrêt inaccessible

www.yelo-larochelle.fr
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Tous vos déplacements à la carte.
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Place de Verdun <> Lafond
par Fétilly et Le Prieuré
DU LUNDI AU SAMEDI
Rejoignez le centre ville de La Rochelle
depuis Fétilly et Le Prieuré et circulez
entre ces 2 quartiers, à la demande !
Qu’est-ce que le Transport à la Demande (TAD) ?

08:30 08:35 08:38 08:39 08:40 08:42 08:43 08:44 08:45 08:33 08:53
09:30 09:35 09:38 09:39 09:40 09:42 09:43 09:44 09:45 09:33 09:53
10:30 10:35 10:38 10:39 10:40 10:42 10:43 10:44 10:45 10:33 10:53
11:30 11:35 11:38 11:39 11:40 11:42 11:43 11:44 11:45 11:33 11:53
14:15 14:20 14:23 14:24 14:25 14:27 14:28 14:29 14:30 14:33 14:38
15:15 15:20 15:23 15:24 15:25 15:27 15:28 15:29 15:30 15:33 15:38
16:15 16:20 16:23 16:24 16:25 16:27 16:28 16:29 16:30 16:33 16:38
18:15 18:20 18:23 18:24 18:25 18:27 18:28 18:29 18:30 18:33 18:38

Cela vous permet d’effectuer vos déplacements sur
simple appel téléphonique, en respectant les horaires et
les arrêts de passage du bus qui effectue cette ligne.
Il est effectué par un véhicule dédié à ce service comprenant
12 places assises et 7 debout.

Comment cela fonctionne ?
Vous avez ci-joint la fiche horaires et les arrêts
que la ligne 58 dessert.
Il vous suffit de téléphoner au 05.46.43.44.60 pour
réserver le passage du bus en précisant l’aller, le
retour et le nombre de personnes à transporter.
• la veille pour les déplacements jusqu’à midi
• au moins 2h30 avant, pour les déplacements de
l’après-midi,
Le minibus passera à l’arrêt et à l’heure de votre choix,
Si votre déplacement doit avoir lieu plusieurs fois,
toujours à la même heure et au même arrêt, il vous
suffit de téléphoner une seule fois et de faire votre
demande en indiquant sa périodicité.

Comment annuler une demande ?
En téléphonant au même numéro, vous pouvez annuler une
course jusqu’à 30 mn avant le départ prévu.

Combien ça coûte ?
Ce service vous permet d’utiliser tous les titres de
transport « Yélo », abonnements ou titres multi-voyages.
Des titres unitaires à 1.30€ seront également vendus par le
conducteur.

Tous vos déplacements à la carte.

