Services à la mobilité
dans votre commune

Lons-le-Saunier

0 800 88 18 46
Lundi à samedi - 7h/19h
Appel gratuit

Boutique Mobilité
Info et titres Tallis & Mobigo
31 Av Thurel Lons-le-Saunier – Lundi à vendredi 9h/17h

Mobigo
www.agence-elixir.com

Horaires
Itinéraires
Actualités
Info trafic
Boutique en ligne
Service alerte sms
Horaires à l’arrêt en temps réel

Revigny

pour des déplacements
de proximité
pour rejoindre
Lons-le-Saunier
ou pour aller plus loin

Tallis’ Malis

pour aller partout
dans l’agglomération
de Lons-le-Saunier

Plus de mobilité, plus de vie

www.tallis.fr

Guide

Conliège

Mobigo

Tallis’ Malis

Plus de 10 lignes Mobigo, toutes ouvertes à
tous (et pas seulement aux scolaires) circulent
dans Lons Agglomération du lundi au vendredi
(samedi pour certaines). Elles vous donnent
des libertés de liaisons régulières entre
votre domicile, Lons-le-Saunier ou une autre
commune, le matin, le soir, voire à la mi-journée.

Travail, rendez-vous, loisirs, courses,
démarches administratives... peu
importe le motif, le transport à la
demande, c’est pour vous et c’est si
pratique.

Service de mobilité régionale

Service de mobilité à la demande

Laissez-vous conseiller au téléphone ou
découvrez par vous-même sur internet toutes
les possibilités qui s’offrent à vous en combinant
Mobigo et Tallis.

Vous réservez. Un conducteur vient
à vous le jour J à l’horaire convenu. Il
vous emmène à destination et vient
vous rechercher comme prévu pour
vous ramener. C’est très facile.

Dans votre commune

Dans votre commune

Ligne

LR 309

> Pour des déplacements(1) 		
comme vous voulez

Origine <> Destination

Hauts de Bienne <> Lons-le-Saunier

Arrêts

Revigny : Village

> Ou entre deux communes(2)

Conliège : Village
Fréquence*

2 AR / jour matin et soir et 1 AR à la mi-journée
Fonctionne aussi le samedi

Lieux desservis
dans Lons-le-Saunier

> Entre une commune(2)
et Lons-le-Saunier(3)

Gare SNCF – Collège St Exupéry - Av Jean Moulin
Casino et Aqua’Rel - Lycée J Michel

*Nombre d’Allers-Retours (AR) par jour à titre indicatif
Période scolaire - du lundi au vendredi - hors jours fériés - Sous réserve de modifications

Fiches horaires détaillées dans les mairies, sur www.viamobigo.fr et à la boutique Mobilité

Arrivé en ville, vous voulez aller plus loin ? Pas de souci ! Dans Lons-leSaunier, les lignes Tallis assurent le relais de Mobigo. Les abonnements Tallis
sont valables à volonté sur les lignes Mobigo et sur les lignes Tallis. N’oubliez
pas de valider même en correspondance.

Dans l’agglomération de Lons-le-Saunier,
Ticket unité Mobigo au prix Tallis, 1,20€
Abonnements Tallis valables à bord des cars Mobigo

> Du lundi au samedi, entre 8h et
12h et entre 13h30 et 17h30

(sauf jours fériés)

> Sur réservation
Au 0 800 88 18 46 (appel gratuit)
Du lundi au samedi de 7h à 19h
Le jour même avant 11h pour
l’après-midi
Avant 17h30 pour le lendemain (le
vendredi avant 16h pour le samedi
matin ou le lundi matin)

Réservez
Voyagez !
2,80€ le voyage
23€ les 10
60€ les 30
(1) sauf si une offre Tallis ou Mobigo est disponible
dans la demi-heure avant ou après l’horaire souhaité
(2) Prise en charge ou dépose à une adresse
(3) Prise en charge ou dépose à un arrêt Tallis’Malis
(ou à une adresse précise pour les personnes
de plus de 75 ans ou à mobilité réduite.)

Des téléconseillers sont là pour vous guider. Vous n’avez rien d’autre
à faire. Ils définissent avec vous l’horaire de prise en charge et/ou de
dépose, pour l’aller comme pour le retour. Vous recevez une confirmation
par téléphone, mail ou sms.
Règlement complet sur tallis.fr

A partir du 1er septembre 2018
Tarifs susceptibles de modification

03 80 11 29 29
www.viamobigo.fr

0 800 88 18 46
www.tallis.fr

