pour aller
à Château-Renault
Ce service est accessible
à tout public...
Y compris aux personnes à mobilité réduite
(à préciser lors de votre réservation)
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Si vous êtes titulaire d’une carte d'invalidité
d'au moins 80 %, votre accompagnateur
peut voyager gratuitement sur présentation
de cette carte au conducteur

Réservations et Renseignements
du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 9 h à 17 h

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

journée par rapport à l’horaire souhaité)
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1. Vous appelez gratuitement au plus tard la veille du déplacement
jusqu’à 17 h en précisant : un aller ou un aller-retour ainsi que l’horaire souhaité
de votre prise en charge
2. Vous recevez un appel de confirmation du transporteur vous précisant l’horaire
de son passage à votre domicile (Cet horaire, avec votre accord, peut varier au plus de 4h dans la même
3. Un véhicule vient vous chercher à l’horaire convenu
4. Arrêts à Château-Renault à préciser lors de la réservation :
		
Gare SNCF(1)(2), Hôpital, place de la Tannerie(2)
		 Marché(2), Zone commerciale Intermarché
		
Zone commerciale Champion, place des Tilleuls
		

(1)

Liaison TER

(2)

Liaison Touraine Fil Vert

LES HERMITES

LA FERRIÈRE

NEUVILLE-SURBRENNE

MONTHODON

SAUNAY
LE BOULAY
SAINT-LAURENTEN GÂTINES

CHÂTEAURENAULT

t

CROTELLES
NOUZILLY

VILLEDOMER

Pas de déplacements possibles
à l’intérieur d’une même commune

SAINT-NICOLAS
DES MOTETS
MORAND

DAME-MARIE
AUZOUER
LES BOIS
EN TOURAINE
AUTRÈCHE

Le service de transports Fil-Vert
à domicile de Château-Renault
est assuré tous les jours de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
sauf le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés.

