Soléa vous informe !

Comment réserver ?



NOUVEAUTÉ

ZONE INDUSTRIELLE RICHWILLER

www.solea.info

Boutique en ligne - Horaires - Itinéraires Infos trafic - Réservations Filéa

1. Inscrivez-vous !

Inscrivez-vous depuis le site www.solea.info,
rubrique Se déplacer / Transport à
la demande / Filéa ou contactez-nous
simplement par téléphone au 03 89 66 77 99.
L’inscription est gratuite et peut se faire
lors de votre 1ère réservation.

Application Soléa

M-ticket - Horaires en temps réel Cartographie - Itinéraires - Infos trafic Chronopro. À télécharger gratuitement
sur
et

2. Réservez votre trajet
soit par internet...

Allô Soléa 03 89 66 77 77

Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15
et de 13h30 à 18h30. Samedi de 9h à 12h15

Gare Centrale

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h15
et de 13h45 à 18h30

E-Rendez-vous
à l’agence Porte Jeune
À réserver sur www.solea.info

Solea Agglo Mulhouse

Teradelis.com • 07/19

2 agences commerciales
Porte Jeune

Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements sur vos solutions de
déplacements, tarifs, objets perdus et
trouvés… Du lundi au vendredi de 7h30
à 18h (vacances scolaires de 8h à 12h
et de 14h à 17h)

Rendez-vous dans la rubrique Filéa
sur le site www.solea.info.
Une fois votre inscription réalisée, vous
recevrez vos codes d’accès à la plateforme
de réservation en ligne.
Renseignez ensuite les champs obligatoires.

... soit par téléphone.

Contactez-nous au 03 89 66 77 99 du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Indiquez votre arrêt
de départ, votre
arrêt
de descente et le jour* et l’heure
du trajet souhaité.

3. Rendez-vous à l’arrêt désigné

et faites votre trajet en toute tranquillité.
En cas d’annulation, téléphonez au moins
1h à l’avance ou annulez votre réservation
par internet au moins 2h à l’avance.
*Ne circule pas les jours fériés

Septembre 2019

Votre réseau de transport est
un service

, le service de transport qui s’ajuste à vos besoins
NOUVEAU

Zone Industrielle Richwiller

DEPUIS LE PÔLE « RATTACHEMENT »

À partir du 2 septembre 2019, la desserte de la zone
industrielle de Richwiller évolue avec la mise en place
du service
.

à 8h.

DEPUIS LA ZONE INDUSTRIELLE
DE RICHWILLER

Ce service remplace la ligne Taxibus « Rattachement < >
Poudrière » et propose une offre de transport plus adaptée
aux salariés en leur permettant de choisir un horaire de
départ ou d’arrivée au travail selon les créneaux horaires
ci-contre.

QU’EST-CE QUE

vous transporte du lundi au vendredi de 6h30

à 18h.

vous transporte du lundi au vendredi de 16h

?

Il vous permet de vous déplacer entre la zone industrielle
de Richwiller et le pôle d’échanges « Rattachement »,
où des correspondances avec des bus et tramway vous
permettent de rejoindre le centre-ville de Mulhouse, la
gare de Mulhouse, ou d’autres communes.

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Ce service est effectué en petit véhicule ou taxi au départ
d’un arrêt Soléa sur lequel vous retrouvez le logo
:
.
•
Pour bénéficier du service
, inscrivez-vous et
réservez votre trajet à l’avance obligatoirement 2h
minimum avant l’horaire souhaité de votre trajet (modalités
de réservation au verso).

Tous les tickets et abonnements Soléa sont valables.
Les tickets 1 Voyage et 2 Voyages / Duo
sont vendus à bord ou achetez vos titres
sur l’application mobile « Compte Mobilité » !

Les arrêts
de
votre zone d’activité

est un service de transport à la demande proposé
aux salariés de la zone industrielle de Richwiller.

Combien ça coûte ?

ARRÊTS


ZI Richwiller
Poudrière •
Cour Meyer •
Artisans •
Griotte •

Destinations
Départs de votre commune

Mulhouse


1 seule appli
pour tous mes
déplacements !

Votre TICKET
ou votre
ABONNEMENT
sur votre
smartphone !
et d’autres
avantages
encore…

www.compte-mobilite.fr Appli disponible sur

et

