RÉSERVATION : MODE D’EMPLOI
Au plus tard 1h avant votre heure de
départ souhaitée :
appelez le service de réservation
du lundi au samedi de 6h45 à 19h :

> Au 04.42.03.24.25
Précisez-nous :
- nom, prénom,
- téléphone,
- zone
- arrêts de départ et d’arrivée,
- horaire souhaité

Présentez-vous 3mn avant votre départ et
prévoyez 5mn d’attente éventuelle
car le bus peut passer
avec un peu d’avance ou de retard.

Lorsque le minibus arrive, confirmez
votre nom au conducteur pour la
validation de votre réservation.

Lors de votre réservation, n’oubliez
pas de préciser à l’hôtesse si vous
vous déplacez en fauteuil roulant.
Il n’y a qu’une seule place pour un
fauteuil roulant dans le minibus.

CONSEILS PRATIQUES
Pour mieux voyager,
j’anticipe mon déplacement.

1H

Je réserve mon trajet au moins 1h avant mon départ.
Plus je réserve à l’avance,
plus j’ai de chance d’obtenir l’horaire désiré.
Pour un trajet avant 7h,
je réserve la veille de mon départ.

Pour mes voyages réguliers,
je réserve 1 seule fois.
Je peux réserver pour un ou plusieurs jours,
une période donnée ou un trimestre.
Les réservations trimestrielles doivent être
programmées 15 jours avant le début de la réservation.
Pour une réservation sur une longue période,
nous vous recommandons d’appeler le samedi,
les hôtesses sont plus disponibles.

Pour un service optimisé,
je respecte les règles.
Si je suis en retard ou dans l’impossibilité d’honorer ma
réservation, je préviens dans un délai minimum de 20mn
avant mon départ
(aux heures d’ouverture du service de réservations) :
par téléphone au 04.42.03.24.25,
par SMS au 06.12.65.13.99
(en indiquant : nom, date & heure de réservation).
ATTENTION

Au delà de 2 absences ou de non-annulation
sur les 7 derniers jours, toutes les réservations
enregistrées dans les 2 jours suivants seront
supprimées et aucune nouvelle réservation
ne sera acceptée sur cette même période.

