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MES INFOS
& RENSEIGNEMENTS
par téléphone au :
accueil physique :
Maison de la Mobilité
Place de Verdun La Rochelle

sur internet :
www.yelo-larochelle.fr

l’agglo
application
Téléchargez votre application pour rester connecté ...

en Transport
À la Demande
Yélo

I tous vos déplacements à la carte

Sur les secteurs les moins denses en population,
le Transport À la Demande (TAD), réalisé en
minibus, complète les lignes régulières du lundi
au vendredi. Ces trajets nécessitent une
réservation préalable.

oùsont

les zones ?

Le principe
Esnandes

Le
Transport
À
la
Demande
(TAD)
est ouvert à tous avec un titre Yélo.
Le minibus vous conduit, à horaires fixes, de
l’arrêt TAD le plus proche de chez vous à un point
de correspondance déterminé selon la zone.

Les

du service

Des correspondances assurées avec des lignes de bus
ou de TER.

yelo-larochelle.fr ou l’application
rubrique TAD ou
0,06 € / min
par téléphone 0 810 17 18 17
du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h.
La possibilité de réserver jusqu’à 2h avant l’horaire
de départ et la possibilité d’annuler jusqu’à 1h avant.

Pratique !
Facile !
Simple !
Le TAD : mode d’emploi

Je réserve sur l’appli, le site ou par
0,06 € / min
téléphone 0 810 17 18 17
choix 3.

Je me présente à
l’arrêt
choisi.
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La facilité de réserver plusieurs trajets à la fois jusqu’à un
mois à l’avance 7j/7, 24h/24 sur le site internet
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Les trajets en minibus s’effectuent entre les points de correspondance (gare de
Châtelaillon, La Jarrie et P+R Beaulieu)
et les arrêts TAD .

Le minibus me
transporte jusqu’à mon
arrêt d’arrivée.

Je prends ma
correspondance si
nécessaire.

