
• Le symbole porté sur les horaires signifie qu’il s’agit 
d’un service fonctionnant « à la demande ».
 
Il nécessite une simple réservation téléphonique, 
3 heures au moins avant le départ, ou la veille pour 
les services de début de journée, au :

Si vous le souhaitez, nous venons vous chercher à 
votre domicile ; vous pouvez demander à être déposé(e) 
où vous le souhaitez à votre arrivée.

.........................................................................

> Horaires d’ouverture 
de la Centrale de Réservations
Du lundi au vendredi : 9h - 19h / Samedi : 9h - 17h 
Sauf jours fériés

Les réservations doivent être effectuées au minimum 
3 heures avant l’heure d’arrivée ou de départ indiquée sur 
la fiche horaire. Les réservations sont prises jusqu’à 17h00 
la veille du départ (samedi 17h00 pour le lundi suivant).

0 800 778 621

LE «PLUS» DES SERVICES
À LA DEMANDE&

Infos pratiques
> Votre transporteur mandataire :
6 allée de la Garenne
36000 Châteauroux
Tél : 02 54 08 55 60
.........................................................................

> Votre centrale d’information 
et de réservation Rémi - 36 :

.........................................................................

> Pour vos déplacements
en Région Centre-Val de Loire :
Consultez le site jv-malin.fr
.........................................................................

> Pour vos déplacements TER :
www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire
.........................................................................

> Pour vos déplacements 
sur Châteauroux Métropole :
www.bus-horizon.com
.........................................................................

Retrouvez tous les arrêts, 
les lignes et les horaires sur :
www.remi-centrevaldeloire.fr

0 800 778 621

Réalisation                            - www.agencecombawa.com

• TARIFS
Billet unitaire > ..................................... 3 €
Valable sur un aller simple, sur un trajet. 
ATTENTION : la ligne Bourges-Châteauroux adopte une 
tarification différente, de 3 ou 6 € suivant le trajet. 
Des cartes de réduction Rémi Liberté amenant jusqu’à 
66 % de réduction sont disponibles depuis le 6 mai 2019. 
Renseignez-vous !

Carnet de 10 billets > ......................... 21 € 
Nouveaux abonnements au 1er septembre 2019 : 
50 €/mois pour tous, 25 €/mois pour les moins de 26 ans. 
Annualisation : 500 € pour tous, 250 € pour les jeunes.

Retrouvez tous les tarifs sur

www.remi-centrevaldeloire.fr


