, c’est quoi ?
Le service Noctambus est un service de transport à la demande du réseau Alternéo
qui fonctionne les vendredi, samedi et veille de jours fériés
Entre 20h et 4 heures du matin sur les communes
de Saint-pierre, saint-louis, petite-île, l’étang-salé et les avirons.
Les arrêts marqués du logo suivant sont desservis par le Noctambus

1/ Comment

ça marche ?

• Il fonctionne sur réservation en appelant le
0262 55 40 60, au plus tôt 8 jours ouvrés à l’avance et
au plus tard 24 heures avant votre déplacement
• Le service de réservation est ouvert du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
• Communiquez l’heure à laquelle vous souhaitez
voyager. Selon les disponibilités, un horaire de
rendez-vous vous sera proposé il vous sera
également communiqué l’arrêt le plus
proche de votre domicile.

2/ Comment

Le service est réservé aux
personnes qui souscriront
à un abonnement :

Plein tarif				
10 €
si vous avez déjà un abonnement CarteNéo/Freenéo 5 €

voyager ?

• Présentez-vous quelques minutes
avant l’heure prévue au point de rendez-vous.
• Afin de ne pas prendre de retard sur les
réservations suivantes, nous vous informons
que le conducteur ne pourra
pas vous attendre.

3/ Comment

devenir adhérents ?
• Pour accéder au Noctambus, vous devez être adhérent.
N’hésitez plus, abonnez vous !
• Il vous suffit de remplir le formulaire d’adhésion ci-joint.
• Une fois renvoyé à nos services, une carte d’adhérent sera
éditée et envoyée à votre domicile.
La demande peut être effectuée également
dans nos agences commerciales Alternéo.

Plein tarif				
100 €
si vous avez déjà un abonnement CarteNéo/Freenéo 50 €

Comment annuler ?
Dans le cas où vous ne pouvez effectuer le déplacement réservé,
il est impératif de prévenir la semittel au numéro qui vous aura
été communiqué lors de votre réservation pour éviter que le véhicule
ne se déplace inutilement et libérer le service pour les autres voyageurs.

