?
COMMENT S’INSCRIRE
Créez un compte et laissez-vous guider
En téléchargeant
l’appli mobile Distriflex
ou en vous rendant
sur distribus.com

POUR SE DÉPLACER
FACILEMENT

Mais aussi
par téléphone
0800 515 584**
ou à l’agence DistriBus

DANS L’AGGLO* !

LES TARIFS
Pour vos déplacements en Distriflex,
la tarification Distribus s’applique.

IL SUFFIT

Sénior

Junior
• Ticket unitaire : 1,70 €
• Carte 6 voyages : 6,50 €
• Carte 12 voyages : 13 €
• Ticket Alsa+24h St-Louis : 3,60 €
• Abonnements Junior/Adulte/Senior
•
Titres Inflex pour les détenteurs de la carte
de réduction Inflex :
2,20 € l’unité
13,20 € par tranche de 6 voyages
Le titre Inflex ne permet pas
la correspondance sur les lignes suisses.
Adulte

Ticket unitaire Zone 10 : 4 €
Ticket unitaire TRIREGIO
Petite zone : à partir de 6,50 €
Grande zone : à partir de 11 €

** Appel gratuit depuis un poste fixe en France.
APPLICATION GRATUITE DISPONIBLE SUR :

distribus.com

DEMANDER !
Le Service TAD
évolue et devient
DistriFlex
Ne pas jeter sur la voie publique.

•
•

DE NOUS LE

*Voir liste des communes et destinations.
APPLICATION GRATUITE DISPONIBLE SUR :

distribus.com

AVEC

OÙ LE PRENDRE ?
PAYS DE SIERENTZ
(Brinckheim, Geispitzen, Helfrantzkirch,
Kappelen, Koetzingue, Landser,
Magstatt-le-Bas, Magstatt-le-Haut, Rantzwiller,
Schlierbach, Steinbrunn-le-Haut, Stetten,
Uffheim, Wahlbach, Waltenheim, Zaessingue)
Destinations possibles :
Kembs : Maison du patrimoine
Sierentz : arrêts Zone commerciale, Hôpital,
Gare, Centre
Blotzheim : arrêt Mairie
Bartenheim : Gare

DÉPLACEZ-VOUS
FACILEMENT DANS L’AGGLO* !

E

SERVICE À LA DEMAND

Distribus assure le service de transport
à la demande (ou TAD) sur le territoire de
Saint-Louis Agglomération. Le service Distriflex
offre une solution de mobilité sur réservation pour
relier le centre de l’Agglomération et les zones
rurales ne bénéficiant pas de lignes régulières, ou
pour compléter les lignes régulières peu fréquentes.
Le service fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi
de 6h00 à 19h00 et le samedi de 08h30 à 18h30
(sauf les jours fériés). Il est effectué par un petit véhicule
au départ d’un point d’arrêt Distribus.
Il permet de rejoindre :
• des pôles d’échanges Distribus avec des lignes
de bus fréquentes pour poursuivre son trajet vers
d’autres destinations dans l’agglo de Saint-Louis
ou les gares TER pour aller plus loin
• des lieux publics ou des commerces de proximité
• des lieux de santé

COMMUNES DE FOLGENSBOURG,
WENTZWILLER, MICHELBACH-LE-HAUT
ET ATTENSCHWILLER
Destinations possibles :
Hésingue : arrêts Église et
Cerisiers (Maison de Santé)
Hégenheim : arrêt Sauvage
Saint-Louis : Polyclinique – Gare Ouest
Folgensbourg : Maison de Santé
COMMUNES DE LIEBENSWILLER, LEYMEN,
NEUWILLER, HAGENTHAL-LE-BAS
ET HAGENTHAL-LE-HAUT
Destinations possibles :
Hésingue : arrêt Cerisiers (Maison de Santé)
Hégenheim : arrêt Sauvage
Folgensbourg : Maison de Santé
Saint-Louis : Polyclinique – Gare Ouest
Hagenthal-le-Bas : arrêts Centre et Héron

COMMENT RÉSERVER ?
RÉSERVEZ VOTRE TRAJET
Depuis l’application mobile
DistriFlex
Sur le site internet distribus.com
dans la rubrique Transport à la
demande (TAD).
Par téléphone au 0800 515 584**
du lundi au vendredi de 8h15 à
13h00 et de 14h00 à 18h00.

DE
2 LORS
VOTRE

RÉSERVATION,
indiquez votre
arrêt de départ
et de destination,
le jour et l’heure
souhaités.

LE JOUR J
Rendez-vous à l’arrêt désigné à l’heure fixée. Suivez
la position du véhicule DistriFlex en temps réel sur
l’appli mobile. En cas d’annulation : pensez à annuler
votre réservation même en dernière minute afin de
libérer le véhicule pour un autre voyageur.

6
60

8

COMMUNES DE KNOERINGUE,
RANSPACH-LE-HAUT,
RANSPACH-LE-BAS
ET MICHELBACH-LE-BAS
Destinations possibles :
Blotzheim : arrêt Place Coluche
Hégenheim : arrêt Sauvage
Folgensbourg : Maison de Santé
Saint-Louis : Polyclinique – Gare Ouest
Le samedi, les arrêts des lignes 6 et 608 sont
desservis de 8h30 à 18h30 sur réservation
uniquement. La tarification DistriBus s’applique.

