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Nouvelle
desserte vers

ÉCOPARC
RHÉNAN

10 ARRÊTS DESSERVIS
7 JOURS SUR 7
de 5h30 à 00h00
dans le centre de Reichstett
toutes les
à
MIN.

15 20

LIGNE
À partir du 24 août 2020, la ligne
desservira
la nouvelle zone d’activités ÉcoParc Rhénan.
desservent
• Tous les bus de la ligne
systématiquement la rue du Général de Gaulle
jusqu’à l’arrêt Reichstett Vergers.
• Un bus sur deux dessert la Zone Commerciale Nord
(Vendenheim Artisans)
• Un bus sur deux dessert la nouvelle zone d’activités
ÉcoParc Rhénan, en passant par l’arrêt
Reichstett Rue de Paris.
circule uniquement
• En soirée et le dimanche, la ligne
entre Hoenheim Gare et Reichstett Rue de Paris.
2 arrêts dans la Zone
Commerciale Nord
de Vendenheim
> Lundi - samedi
de 7h00 à 20h30
- un bus toutes
les 30 à 40 min.

BON À SAVOIR
La commune de Reichstett
.
est également desservie par la ligne
Elle assure une liaison directe en heures
de pointe entre Reichstett Rue de Paris et
Les Halles, via Souffelweyersheim.
Elle permet de rejoindre le centre-ville
de Strasbourg en moins de 35 minutes.

NOUVEAU

3 nouveaux arrêts
vers l’ÉcoParc Rhénan.

(sauf jour férié).

> Lundi - samedi
de 7h00 à 20h30
- un bus toutes
les 30 à 40 min.
(sauf jour férié).

10 arrêts desservis
7 jours sur 7
de 5h30 à 00h00
dans la commune
de Reichstett
toutes les 15 à 20 min.

Depuis Hoenheim Gare :
accès aux lignes TER, tram B
et L3 pour rejoindre Strasbourg

PENSEZ À LA
MULTIMODALITÉ !
Détails au dos

OÙ ACHETER VOS TITRES
DE TRANSPORT ?
Sur l’Appli CTS : en seulement quelques
clics, achetez votre abonnement ou
vos tickets avec les fonctionnalités
« Mes titres » ou « Départ immédiat ».

Aux distributeurs automatiques
des stations de tram, BHNS et certaines
lignes de bus.
Aux guichets automatiques bancaires
du Crédit Mutuel et du CIC.
(pour les rechargements uniquement,
que vous soyez client ou non de la banque)

Sur l’Agence en ligne :
rechargez votre carte Badgéo
à l’aide du terminal de rechargement.

Retrouvez les points de vente les plus proches
de vous sur l’Appli CTS ou sur notre site internet,
rubrique Agence en ligne/Points de vente.

MULTIMODALITÉ
Toute personne résidant dans l’Eurométropole
de Strasbourg et détentrice d’un abonnement
CTS (mensuel ou annuel) peut avoir accès
aux lignes TER circulant à l’intérieur
du périmètre de l’Eurométropole sans surcoût !
PLUS D’INFOS SUR :
www.cts-strasbourg.eu
> rubrique Se déplacer / Multimodalités
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Dans les relais CTS : tabacs-presse,
centres commerciaux, boulangeries, etc.

