Titres et Tarifs

AGGLoBuS
eSPAce inFo

10 Tickets TAD = 2 €

3, place d’Armes
12000 Rodez
–––

Vous pouvez également bénéficier de ce service avec :
• Un Pass Annuel en cours de validité,
• Un Pass Jeune en cours de validité (uniquement le
mercredi après-midi, le samedi et durant les vacances
scolaires).

Où acheter mes tickets Agglobus TAD ?

D A l’agence Aggloblus
D Chez les dépositaires
D A bord des véhicules TAD

Voyagez en TAD
Sécurité et Fiabilité

Bénéficiez de véhicules de petit gabarit modernes et
sûrs, ainsi que de conducteurs qualifiés.

TAD
TRANSPORT
À LA DEMANDE

Ouvert
du lundi au vendredi
8:30 > 12:00 & 13:30 > 18:30
samedi : 9:00 > 12:00
–––
LE BUS EN LIGNE DIREC TE AU

n° vert 0800 00 79 50

(numéro gratuit depuis un poste fixe)

www.agglobus.grand-rodez.com
–––
Création : Un air de vacances - Impression Groupe Burlat Rodez - Imprim’vert - 08/12

Les ventes de tickets de Transport à la Demande se
font uniquement par carnet de 10.

Accessibilité
Nos véhicules sont adaptés pour le transport de
personnes à mobilité réduite.

Liberté et Economie
Profitez d’un transport sur-mesure à 0,20 € le voyage.
De plus, ce service est ouvert aux abonnements
annuels et jeunes**.
Pour plus d’informations, contactez-nous au

0800 00 79 50 (choix 2)

(Numéro gratuit depuis un poste fixe)
ou visitez notre site Internet

www.agglobus.grand-rodez.com

** voir conditions en agence,
ou sur www.agglobus.grand-rodez.com
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Qu’est ce que
le Transport à la Demande ?

Le TAD est un service de transport public, ouvert à tous, qui
fonctionne lorsqu’une réservation a été enregistrée.

Puis-je bénéficier du TAD ?
> TAD Liberté

Pour bénéficier du TAD Liberté, il vous faut remplir
2 conditions :
• Habiter une des communes de l’agglomération du Grand
Rodez desservies par le réseau Agglobus,
• Et à plus de 500 mètres d’un axe ou d’un arrêt de bus
desservi par une ligne régulière (les zones bénéficiant du
TAD Liberté sont signalées sur le plan général du réseau
Agglobus).

Secteurs desservis et horaires
TAD Liberté

Toute l’agglomération du Grand Rodez, divisée en quatre secteurs géographiques, est desservie par le TAD Liberté.
Deux allers-retours par jour et par secteur sont à votre disposition. Le véhicule vient vous chercher à l’arrêt collectif le plus
proche de chez vous ou à votre domicile**, puis vous dépose à la destination de votre choix parmi les propositions ci-dessous.
Et vice-versa pour le voyage de retour.

Secteurs
BLEU

ROUGE

> TAD Loisirs

Ouvert à tous.
Arrêts de départ Rodez : le Mail, Place Foch, Gare SNCF.

Comment ca marche ?
1-Réservation*

(voir conditions ci-contre)

VIOLET

VERT

Réservez votre déplacement très simplement en appelant
le service Agglobus à la demande :

Vous habitez* sur la commune de :

Destinations proposées :

Sébazac-Concourès

Mairie, Estreniol, Comtal, ou un des 3 arrêts TAD de Rodez
(Le Mail, Place Foch, Gare SNCF)

Onet-le-Château

Hôtel de ville, Oustal Nau, ou un des 3 arrêts TAD de Rodez
(Le Mail, Place Foch, Gare SNCF)

Druelle

Le Bouldou, ou un des 3 arrêts TAD de Rodez
(Le Mail, Place Foch, Gare SNCF)

Rodez

Le Mail, Place Foch, Gare SNCF

Olemps

Olemps Mairie, ou un des 3 arrêts TAD de Rodez
(Le Mail, Place Foch, Gare SNCF)

Luc-La Primaube

Luc Mairie, La Primaube Etoile, ou un des 3 arrêts TAD de Rodez
(Le Mail, Place Foch, Gare SNCF)

Le Monastère

Les 4 rives, Ségala, ou un des 3 arrêts TAD de Rodez
(Le Mail, Place Foch, Gare SNCF)

Sainte-Radegonde

Champ du Moulin, ou un des 3 arrêts TAD de Rodez
(Le Mail, Place Foch, Gare SNCF)

au 0800 00 79 50 (choix 2)

(Numéro gratuit depuis un poste fixe)
Vous avez également la possibilité de faire votre réservation
sur notre site Internet www.agglobus.grand-rodez.com ou
directement à l’agence Agglobus (3 Place d’Armes à Rodez).
Nous vous demanderons votre adresse de prise en charge
et votre destination, le jour et l’heure de votre déplacement,
ainsi que le nombre de passagers.

2-Le jour du déplacement

Soyez munis d’un ticket Agglobus TAD ou d’un abonnement
en cours de validité accepté sur le service, le conducteur
vous déposera à l’un des arrêts proposés sur votre secteur.
* Pour bénéficier du Transport à la Demande, il faut obligatoirement être
inscrit au service. L’adhésion peut s’effectuer par téléphone, via notre site
Internet ou directement à l’agence. Elle est validée dès réception des justificatifs par courrier à l’agence.

Arrivée à Rodez ou à une des destinations proposées pour votre commune
Départ de Rodez ou d’une des destinations proposées pour votre commune

TAD Loisirs

Secteurs
BLEU et ROUGE
9h00 ou 14h00
11h00 ou 16h30

Secteurs
VIOLET et VERT
10h00 ou 15h00
12h00 ou 17h30

(ouverts à tous)

Le TAD Loisirs vient vous chercher à l’un des 3 arrêts TAD de Rodez (Le Mail, Place Foch, Gare SNCF), puis vous dépose à Vabre
au Golf ou à Combelles. Et vice-versa pour le voyage de retour.

Desserte de Vabre et du golf

Le TAD Loisirs dessert Vabre et le golf les mercredis après-midi et
samedis après-midi
>Départ de Rodez à 13h30
>Départ de Vabre à 17h15

Desserte de Combelles

Le TAD Loisirs dessert Combelles du lundi au samedi
>Départ de Rodez à 14h15
>Départ de Combelles à 18h15

Toute réservation doit être effectuée au plus tard la veille du déplacement avant 17h.
** voir conditions en agence, ou sur www.agglobus.grand-rodez.com

