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Le service de transport à la Demande permet aux voyageurs de se déplacer depuis et vers des 
secteurs non desservis par des lignes régulières Montélibus. un véhicule aux couleurs Montélibus  
vient vous chercher à l’arrêt  Montélibus convenu lors de la prise de rendez-vous et vous emmène : 
soit vers l’arrêt de correspondance, vous permettant  ensuite d’emprunter les lignes Montélibus,  
soit directement à Charles de Gaulle.

1. Inscrivez-vous    L’inscription au service de transport à la demande est  
obligatoire et gratuite. il vous suffit de nous téléphoner  
au 04 75 01 42 02 ou de vous rendre à l’agence Montélibus.

2. réservez votre trajet    vous pouvez réserver votre voyage la veille avant 17h pour  
un déplacement le lendemain matin et au moins 2 heures  
avant votre départ pour un déplacement l’après midi. 
(Pour un voyage le lundi ou samedi, réserver avant le vendredi 17h). 
la réservation par téléphone au 04 75 01 42 02 est possible de 
8h à 12h et de 14h à 17h.  
En cas d’annulation il convient de prévenir au 04 75 01 42 02  
au moins 2 heures à l’avance. A défaut, en cas de non présentation 
au point d’arrêt, vous vous exposez à une exclusion du service.

3. rendez-vous à l’arrêt !     quelques minutes avant l’horaire convenu présentez-vous  
à l’arrêt. Un véhicule Montélibus viendra vous chercher pour  
vous conduire à l’arrêt souhaité et vous permettre de faire  
une correspondance avec les lignes régulières Montélibus.

4. quel tarif ?    la tarification est la même que sur le réseau Montélibus.  
validez votre carte ourà à la montée dans le véhicule ou  
achetez un billet unité auprès du conducteur.

taD le transPort à la demande taDle transPort à la demandeDu lunDi au saMeDi toute l’année

Arrivées ou départs de De Gaulle et Montélimar Gare à 10h15 et 15h15

aRRêtS DESSERviS 

Le Mège Bressac Espeluche Village Chemin de l'Oratoire

Chemin de Rieux La Blachette Montceau La Distillerie

Allan Menuiserie Les Ferreints La Guillaumière Le Colombier

Pont du TGV Beauvoir Merdary La Gardette

TAD : trajet à réserver au 04 75 01 42 02

le colombIer    allan    esPelucHe    de Gaulle

Arrivées ou départs de De Gaulle et Montélimar Gare à 10h15 et 15h15

aRRêtS DESSERviS 

Condillac Bousserolle Milune Savasse Marie

Route de Condillac Le Pazin Savasse Église

TAD : trajet à réserver au 04 75 01 42 02

TAD
32 condIllac    savasse    de Gaulle

Arrivées ou départs de De Gaulle et Montélimar Gare à 10h15 et 15h15
il est possible de rejoindre un arrêt du secteur TAD34 à 10h00 et 15h00

aRRêtS DESSERviS 

Manas Village Bonlieu Village Le Pavon Pont du Roubion

Charols Village Le Pont Vert Font Juliane

St Gervais Village La Richarde Les Eclozeaux

TAD : trajet à réserver au 04 75 01 42 02

manas    cHarols    st GervaIs    bonlIeu   
  sauzet    de Gaulle
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