Les services de transport à la demande Vbus desservent notre commune.
Ainsi, il est facile de se déplacer avec le réseau Vbus.
Vbus Etamine
 Un minibus adapté vient vous chercher aux
arrêts de la commune aux heures choisies
 Vous emmène jusqu’à l’arrêt République de
Vesoul (place du marché) ou au Pôle
Multimodal (Gare).
 De là, les 9 lignes régulières prennent le relai
pour vous emmener dans l’agglomération.
 6 allers et 7 retours par jour,
 du lundi au samedi,
 toutes périodes (hors jours fériés)
 Les plus de 75 ans peuvent être prises en
charge à leur domicile si elles le souhaitent.
Vbus Access
 Service réservé aux personnes en fauteuil
roulant permanent et aux mal et non-voyants
 du lundi au samedi.
 Prises en charge et déposes à un arrêt du
réseau ou à un endroit au choix du voyageur et
jugé sécurisé.
Vbus Flexo Pôle Santé
Service dédié aux salariés du CHI de Haute-Saône
et de la clinique Saint-Martin pour leurs
déplacements domicile-travail.
 Depuis un arrêt Vbus, vers le Pôle Santé (Arrêts
Pôle Santé ou Clinique) et inversement
 Du lundi au samedi de 5h45 à 6h40 et de 19h30
à 21h45Pôle Santé
Vbus Flexo Gare
Service facilitant les correspondances au Pôle
d’Echange Multimodal avec les réseaux SNCF, TER,
Mobigo, tôt le matin et en soirée.
 Depuis un arrêt Vbus vers le Pôle Multimodal
du lundi au samedi de 5h15 à 6h45
 Depuis le Pôle Multimodal vers un arrêt Vbus
du lundi au samedi de 19h30 à 21h15

Navette PSA
Service dédié aux salariés de PSA Vesoul, depuis le
Pôle d’Echange Multimodal, jusqu’aux différents
arrêts du site PSA. Du lundi au vendredi

Tarifs
L’ensemble de ces services de transport à la
demande sont accessible avec tous les titres du
réseau Vbus.
 1€ le trajet, valable 1 heure en correspondance.
 Des formules aux voyages sont proposées
 Abonnements disponibles pour voyager en
illimité sur tout le réseau :
20€ par mois pour une personne ‘’tout public’’
15€ par mois pour un étudiant
10€ par mois pour un enfant écolier, collégien ou
lycéen
8€ pour le second enfant de la famille*
GRATUIT pour le troisième enfant de la famille**
*dont le 1er enfant bénéficie du tarif Junior 1

**dont le 1er enfant bénéficie du tarif Junior 1 et le 2nd du tarif Junior 2

Réservez, voyager
Pour bénéficier des transports, il vous suffit de
réserver votre voyage au 0 800 09 99 39 (appel
gratuit)
 Au plus tard avant 11h30 pour l’après-midi
 Avant 17h00 pour le lendemain
 Le samedi avant 17h00 pour le lundi
 Possibilité de réserver par anticipation et pour
plusieurs jours

Mobigo en complément
Et en complémentarité de l’offre dans votre
commune, les lignes Mobigo scolaires effectuent
des dessertes, ouvertes à tous.
Infos sur mobigo.fr

