RÉSERVATION AU :

• 03 83 36 21 21 ou 0 800 14 24 34 (numéro vert, appel
gratuit depuis un poste fixe).
• du lundi au vendredi de 7h à 19h30
• le samedi de 8h à 16h
Ce service est fermé le dimanche et les jours fériés.
Lors de votre appel, vous pouvez aussi réserver votre
voyage retour.

ASTUCE
Si vous voyagez régulièrement,
vous pouvez réserver pour plusieurs jours
en un seul appel téléphonique.

ON VIENT VOUS CHERCHER
À l’heure demandée, on vient vous chercher à l’arrêt
choisi lors de votre réservation téléphonique.

VOUS VOYAGEZ AVEC LES PASS
VALABLES SUR LE RÉSEAU STAN
Ce service est accessible avec les tarifs du réseau Stan.
En montant à bord, vous validez votre titre de transport
Stan (titre à décompte de voyages ou abonnement)
ou vous achetez un titre unitaire auprès du conducteur
(1,50 euros).

WWW.RESEAU-STAN.COM
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Le service Mobistan Ouest est un service de transport à
la demande qui dessert la commune de Vandœuvre-lèsNancy. Ce service vous permet :
• de rejoindre les lignes principales du réseau Stan

• ou d’accéder directement :
> au centre hospitalier de Brabois
> au Technopôle de Brabois (3 arrêts supplémentaires
sont desservis : Forêt de la Reine, Air Lorraine et Pôle
Technologique)
> au centre de Vandœuvre, et aux quartiers du Marché
et Roberval
Le service Mobistan Ouest vous permet de voyager
entre tous les arrêts indiqués avec un point rouge
(voir plan ci-contre).

VOUS POUVEZ VOYAGER
AVEC LE SERVICE MOBISTAN OUEST
• du lundi au vendredi (y compris pendant les vacances
scolaires) de 7h à 19h30
• le samedi de 11h à 18h30
La ligne Mobistan Ouest ne circule pas les dimanches
et jours fériés.

POUR VOYAGER
VOUS DEVEZ RÉSERVER
• au plus tard 30 min avant votre déplacement
• pour des déplacements entre 7h et 7h30 la semaine,
contactez le service de réservation la veille (le samedi
pour un voyage le lundi)
• pour des déplacements le samedi après 16h, contactez
le service de réservation avant 16h.

