BUS-TRAM PARKINGS-RELAIS

VALABLE A PARTIR DU 26 NOVEMBRE 2007

Voiture
+Tram

VALABLE A PARTIR DU 26 NOVEMBRE 2007

TRAM

Vélo Bus
Tram

Les Parkings Relais sont situés à proximité immédiate des
stations Tram. Garez votre voiture dans ces parkings et
laissez-vous conduire par le Tram.

BUS

Forfait Parking + Tram (1 aller-retour pour tous les occupants du
véhicule) pour 2,70 €* (3,00 €* pour le P+R Rotonde). Accès
gratuit pour les abonnés CTS voyageant seuls (hors Rotonde et
Robertsau Bœcklin).

P+R
VÉLOPARC
TRAIN+TRAM

Les parkings sont ouverts du lundi au samedi de 7h00 à 20h00.
9 parkings à votre disposition :
Ducs d’Alsace
Rotonde

LIGNE

Baggersee

Implantés à proximité des stations tram et de certains arrêts bus,
les Véloparcs vous offrent la possibilité de combiner la pratique
du vélo et les transports publics dans vos déplacements.
Parkings à vélos, abrités et fermés, accessibles aux seuls titulaires
d’une carte BADGEO, qui permettent de garer votre vélo 24h/24
et 7 jours /7.
Véloparcs à votre disposition : Hoenheim Gare, Rives de l’Aar,
Rotonde, Baggersee, Campus d’Illkirch, Winston Churchill (tram
C/E), Jean Jaurès (tram C/D), Schluthfeld (tram A/E), Krimmeri
Stade de la Meinau (tram A/E), Kibitzenau (tram C), Neuhof Lorient
(bus 14 et 27), Rue de l’Etang (bus 65).
L’accès des vélos est autorisé uniquement dans le Tram en dehors des
heures de pointe. Les vélos ne sont pas admis dans les bus.

Krimmeri
Rives de l’Aar

TAXIBUS

Hoenheim Gare

Voir la localisation des
Véloparcs sur le plan au verso.

Elsau
Robertsau Bœcklin
Aristide Briand
ouverture mi 2008
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Pour plus d'informations, consultez le dépliant “Véloparcs”.

INTERNET
www.cts-strasbourg.fr

Pour l’aéroport, prenez le Tram A ou E jusqu’à la station
Baggersee. Toute l’année, une navette directe relie la station
Baggersee à l’Aéroport International de Strasbourg-Entzheim.

ALLO CTS

03 88 77 70 70
SERVICE CLIENTELE
CTS - 14, rue de la Gare aux Marchandises
BP2 - 67035 Strasbourg Cedex 2

BOUTIQUE HOMME DE FER

11/07

56, rue du Jeu des Enfants
(station Tram Homme de Fer)

Si vous utilisez le train pour vous rendre à Strasbourg, trois
points de correspondance sont à votre disposition.
GARE CENTRALE

Navette toutes les 20 minutes en heures de pointe du lundi au
vendredi (de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 19h00).

Station Gare Centrale.
Accès direct au Tram par accès souterrain.

Navette toutes les 40 minutes du lundi au vendredi hors heures de
pointe, les samedis et les dimanches.

Station Faubourg National, à 200 m par la petite rue de la
Course,
ou Station Alt Winmärik, 150 m par la rue du Maire Kuss.

Prix du trajet simple : 5,20 €*
Prix du trajet aller-retour : 9,70 €*
Prix du carnet 10 aller simple : 47,30 € *

LIGNES DE BUS

Place de la Gare : - Ligne 10 (Ceinture) - Ligne 2 (Campus d’Illkirch/Pont du Rhin)
HOENHEIM GARE

Station Hoenheim Gare

Correspondance Tram et Bus gratuite.

Gare
(station Tram Gare Centrale)

Train
Tram

Navette
Aéroport

S

BOUTIQUE GARE

*Tarif au 01/04/2007

*Tarif au 01/04/2007

Pour plus d'informations, consultez le dépliant “Parkings Relais Tram”.

C

Tickets disponibles dans les distributeurs des stations Tram, dans les
boutiques CTS, à l’aéroport et à bord de la navette.

LIGNES DE BUS - Ligne 4 (Reichstett Mairie/Wolfisheim Stade)
- Ligne 6 (Pont Phario/Hoenheim Gare)
KRIMMERI

Temps de trajet Baggersee-Aéroport : 20 minutes.

Station Krimmeri - Stade de la Meinau.
*Tarif au 01/04/2007

Disponible sur www.cts-strasbourg.fr,
au 03 88 77 70 70 et en boutiques.

www.cts-strasbourg.fr

tions sont
s implanta
De nouvelle déjà à l’étude.
d’ores et .cts-strasbourg.fr.
sur www
Suivez-les

L’abonnement ALSAPLUS Job et Campus (hebdomadaire et mensuel) vous
donne accès, à un prix forfaitaire, au train ainsi qu’au réseau Bus et Tram.
En vente aux guichets SNCF et dans les boutiques CTS.

ALLO CTS 03 88 77 70 70

Pour plus d'informations, consultez le dépliant “Navette Aéroport”.

Pour plus d'informations, consultez le dépliant “Train-Tram”.

COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS

Bus &Tram
le soir

de
20h00 à Minuit !

Avec un Tram toutes les 15 minutes
et un réseau de bus quasiment identique,
le réseau de soirée offre des possibilités de déplacement
équivalentes à celles de la journée.
LE TRAM

Les lignes de Tram circulent jusqu’à 0h30 à raison d’un Tram toutes
les 15 minutes. Dernier départ Homme de Fer à 0h30.

Bon à savoir

Taxibus
Taxibus est un service de taxi qui vous attend en soirée à votre
descente de Tram et qui vous dépose sans surcoût* à l’arrêt de
bus le plus proche de votre domicile.
Stations Tram Jours de fonctionnement Communes ou
Lignes de Bus
de départ
et Horaires de départ quartiers desservis
Baggersee

LE BUS

La plupart des lignes de bus continuent de circuler jusqu’à minuit.
Principe des correspondances Bus-tram : les bus attendent en station
les Trams partant de Homme de Fer à 20h30, 21h00, 21h30,
22h30 et 23h30.
Pour plus d'informations, consultez le dépliant “Réseau de soirée” .
Une Ligne de Bus Spéciale
pour desservir
les lieux de vie nocturne.
Les Vendredis et Samedis
de 23h30 à 5h30.

Pour en savoir plus, consultez le dépliant spécifique ou rendez-vous sur

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT TRAM

Tous les jours
20h15 - 20h45
21h45 - 22h45
23h45

Montagne Verte

Tous les jours
20h15 - 20h45
21h45 - 22h45 - 23h45

Lycée Kléber

Tous les samedis
22h40 - 23h40

Rodolphe Reuss

Tous les jours
21h00 - 22h00
23h00 - 0h00

Blaesheim
Eschau
Fegersheim
Geispolsheim
Lipsheim
Plobsheim
Entzheim
Holtzheim
Oberschaeffolsheim
Schiltigheim Est et Ouest
Bischheim Est et Ouest
La Wantzenau
Robertsau Renaissance
ou Chasseurs
Neuhof Ganzau
Stockfeld

63
63 - 66
65 - 66
63
65 - 66
63
12
15
70
50 - 70
50 - 70
72
70
30
40
40

* sur présentation de votre ticket validé ou de votre carte BADGEO

Toutes les lignes de Tram fonctionnent tous les jours de 4h30 à 0h30
(les dimanches et jours fériés de 5h30 à 0h30).

BUS & TRAM AVEC LE MÊME TICKET
Bus ou Tram, c’est le même ticket au même tarif. Un ticket est valable pendant
une heure après validation pour un trajet Bus ou Tram simple ou en
correspondance. L’achat d’un abonnement nécessite l’établissement en
boutique d’une carte BADGEO (1 photo d’identité et 3 € sont nécessaires).

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Les distributeurs automatiques délivrent l’ensemble des titres de transport urbains
et les abonnements interurbains combinés. La monnaie (26,50 € maximum) et
la carte bancaire (sans minimum) sont acceptées.

DÉPOSITAIRES
Vous pouvez également acheter des tickets auprès des 170 dépositaires signalés
par un autocollant spécifique. 15 d’entre eux proposent également la vente
d’abonnements sur carte BADGEO (liste complète disponible sur Internet :
www.cts-strasbourg.fr).

VALIDATION
N’oubliez pas de valider systématiquement votre titre de transport, sur le quai pour
le Tram et dans les véhicules pour les bus, en trajet simple et en correspondance.

VALIDITÉ DES TITRES
Tickets et abonnements urbains sont valables sur les lignes urbaines et interurbaines
à l’intérieur de la Communauté Urbaine de Strasbourg et de la ville de Kehl.

MONTÉE À L’AVANT
Pour le bus, la montée se fait uniquement par la porte avant et le titre de transport
doit être validé systématiquement lors de la montée y compris en correspondance.

