ANNÉE SCOLAIRE

2018-2019
TÉ
VOYAGEZ EN ILLIMI

EST POUR VOUS, PENSEZ-Y !
Pour vos déplacements scolaires et bien plus encore...
Pour voyager au quotidien à prix mini pour un max
de déplacements sur le réseau Soléa, pensez au PASS’ -26 ans !
Pour être valable, votre Pass’ doit être accompagné
d’un coupon en cours de validité.

2 FORMULES AU CHOIX

Teradelis.com • 35

ANNUEL : 189€*

Payable en 1 ou 2 fois.
Possibilité de s’abonner
toute l’année.
LES DU PASS -26 ANS :
•  Un prix mini : de 2 mois
offerts
• Envoi du coupon annuel
à domicile
• Illicotexto : Alerte info trafic
par sms sur votre mobile
en cas de perturbation sur
la circulation de vos lignes

MENSUEL :
19,70€
Valable du premier
au dernier jour du mois
inclus.
Pour le même prix,
demandez le service
Goélan pour un envoi
à domicile
de votre coupon.
1 mois gratuit !

www.solea.info
Allô Soléa 03 89 66 77 77
Application mobile Soléa
et
Itinéraires, horaires en temps réel,
géolocalisation.

Tarifs au 01/07/18

COLLÉGIENS, LE PASS’ -26 ANS

*Un tarif spécial est disponible pour les jeunes de -18 ans résidents de la ville de Mulhouse (voir formulaire d’abonnement).
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POUR VOUS RENDRE AU COLLÈGE,

VOYAGEZ AVEC SOLÉA !

Jonquilles < > Gare Centrale

 vec cette ligne,
A
vous pouvez vous déplacer :

D’INFOS

Pour connaître tous les horaires et les trajets
en détail, consultez notre guide horaires
ou www.solea.info ou Allô Soléa 03 89 66 77 77.
Retrouvez également toutes ces informations
dans nos agences commerciales.
Porte Jeune
Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15
et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 9h à 12h15.

Facilement : les arrêts Marceau et Cimetière Central
sont situés à proximité du collège.

Gare Centrale (galerie entre les 2 Halls)
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h15
et de 13h45 à 18h30.

Souvent : avec un bus toutes les 10 minutes.
Rapidement : s i vous habitez le quartier
Furstenberger, vous pouvez vous rendre
directement au collège en à peine
.
10 minutes avec la ligne
Cette ligne offre également des points de contact avec
le tramway aux stations Lefebvre, Musée de l’Auto et
Cité Administrative. Le tramway circule toutes les 5 à 8
minutes en journée, selon les heures.

PRATIQUE !

Voici les coordonnées de votre collège :
Collège d’Enseignement Secondaire Wolf
4 rue Belette • 68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 46 17 14

VOTRE
COLLÈGE

