Ville
d'Allauch
Transport à la Demande
Le TAD, comment ça marche ?

En période scolaire, les bus «à la demande» fonctionnent du lundi au vendredi de 9h à 16h, et le samedi de 7h15 à
12h20, à l’exception des jours fériés. La fréquence de cette desserte est toutes les 30 minutes sur chaque secteur.
Le point de prise en charge et la destination à l’un des arrêts des secteurs désignés, sont librement choisis par
l’usager au moment de la réservation.
Pendant les périodes de vacances scolaires, plus de ligne régulière. Uniquement du Transport à la demande, de 6h30
à 19h15.
 Télécharger le plan des TAD (PDF)
 Télécharger les horaires des TAD (PDF)
Attention : A partir des horaires indiqués, le bus passera dans un délai de 10mn environ.

Comment utiliser le TAD ?
Pour réserver, appelez le 04 88 77 60 78.
Au plus tard, la demi-journée précédent votre déplacement :
 Le matin jusqu’à 12h, l’après-midi jusqu’à 18h;
 Pour le lundi matin au plus tard, jusqu’au samedi 12h.
La réservation peut se programmer sur une durée mensuelle ou annuelle.
Communiquez à l’opérateur ou laissez sur répondeur :
 Votre nom
 Votre numéro de carte d’abonné TAD ou de téléphone
 Le nombre de personnes concernées
 Indiquer le jour, l’heure, l’arrêt de la prise en charge, ainsi que la destination.



Si c'est votre première réservation, demandez la carte d'abonné TAD ( qui est
différente de la carte Transpass). Elle peut vous être envoyée par courrier ou
vous pouvez la récupérer dans les locaux de la RTM-Bus des collines au 1 bd
Marcel Delestrade à Allauch.

.

Les tarifs
Les Pass L permettent de voyager avec un même abonnement sur le réseau Bus des Collines.
Un Pass XL permet de voyager sur le réseau Bus des Collines et sur tout le réseau RTM.
 Consulter tous les tarifs 

CONTACT

TRANSPORTS

RTM - Bus des collines
1, boulevard Marcel Delestrade
13190 Allauch
 04.88.77.60.78
MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

