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Navette CTS + TER, 
gagnez sur toutes les lignes ! 
Reliez les communes de Kolbsheim, 
Hangenbieten et la gare de Strasbourg 
en 30 mn avec le TER et la navette CTS, 
c’est la bonne formule pour gagner du 
temps en allant au travail, au lycée ou 
simplement pour aller en ville. 

Avec l’abonnement CTS, 
c’est TER compris ! 
Pas de billet à acheter à la gare, 
le TER est compris dans l’abonnement 
CTS pour les habitants de l’Eurométropole 
sur présentation obligatoire d’une 
contremarque SNCF* 
(disponible à l’agence CTS). 

Avec le ticket 24h, 
c’est aussi TER compris ! 
Voyageurs occasionnels ? Le ticket 24h 
individuel (4,30€) vous permet de voyager 
à la fois à bord de la navette et du TER. 
Il est en vente en station tram, en gare 
ou à l’aéroport et permet un nombre 
illimité de voyages pendant 24h sur toutes 
les lignes bus, tram, car et TER dans 
l’Eurométropole.

Nouveau : Pour vous dépanner, un ticket 24h 
secours est en vente dans la navette (5€).

Navette CTS, 
comment ça marche ? 
La navette CTS circule aux heures de 
pointe toute l’année, du lundi au vendredi, 
hors jours fériés. Systématiquement en 
correspondance avec un TER en gare 
d’Entzheim, c’est simple, pratique et rapide.

*Uniquement pour vos trajets dans l’Eurométropole. Offre réservée aux abonnés CTS habitant l’Eurométropole.
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Fiche horaire de la navette consultable sur cts-strasbourg.fr ou en agence CTS.
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Aéroport International
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Arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite
dans les deux sens

dans un seul sens

Correspondances 

209 Gare Routière des Halles
Kolbsheim

Holtzheim Ouest
Entzheim Garenavette Holtzheim

Entzheim Ouest
Entzheim Garenavette Entzheim
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