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è Voyagez sur notre réseau pour seulement 2,40 €.

RÉMI + MOBILITÉ
Transport à la demande

IMPORTANT : munissez-vous de l’appoint
pour l’achat d’un voyage.

Pensez à la Carte Rémi (tarif 3 €) et chargez-la
d’un titre Liberté (exemple : 10 voyages à 21 €).

NOS DÉPOSITAIRES
u PRESSE MAUZAIZE

4, place Nouvelle Halle
45110 Châteauneuf-sur-Loire

u BAR LE DUQUESNES

26, place de l’Église
45450 Donnery
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è Vous empruntez nos lignes régulièrement ?

Pour plus d’informations

www.remi-centrevaldeloire.fr
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RÉMI + MOBILITÉ Transport à la demande
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CHÂTEAUNEUFSUR-LOIRE

Neuvyen-Sullias

è Il vous prend en charge à votre domicile

et vous conduit à l’un des points d’arrêt
indiqués plus bas.

è Il fonctionne deux demi-journées par semaine

CHÂTEAUNEUF- Saint-MartinSUR-LOIRE
d’Abbat

Jargeau

Rémi + Mobilité Transport à la demande
est le service qui vous emmène vers la
commune principale de votre secteur.

Seichebrières
Combreux

MODE D’EMPLOI

St-Aignandes-Gués

Saint-Benoîtsur-Loire

La Loire

Points d'arrêt
• Place de la Halle
• Maison de Santé Pluridisciplinaire
• ZA Gabereau (Intermarché) ou Super U

tout au long de l’année (sauf les jours fériés).
è Pour utiliser ce service, il est nécessaire
d’effectuer une réservation auprès de Rémi
la veille avant midi au :

è À savoir : la réservation se fait le vendredi
avant midi pour tout départ le samedi,
dimanche et lundi.

Jours et heures de fonctionnement
Mardi et Vendredi
Arrivée à CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 9h30
Départ de CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 11h30

