FONCTIONNEMENT
DU SERVICE
QUAND VOYAGER ?

Du lundi au samedi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

QUAND RÉSERVER ?

LE SERVICE DE TRANSPORT
À LA DEMANDE QUI VOUS OFFRE :

Jusqu’à 18h la veille de votre déplacement
et jusqu’à 17h le samedi pour le lundi

+ DE LIBERTÉ

+ DE FLEXIBILITÉ
+ DE SERVICE

COMMENT RÉSERVER ?
• Par Internet sur le site montm.com
7j/7 - 24h/24
• Par téléphone au 05 63 63 05 35
(prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 8h à 17h

2019
2020

À QUEL PRIX ?*
VOYAGES OCCASIONNELS

E-TICK

TICK UNIK

10 VOYAGES

1,20€

9€

4-25 ANS

26-64 ANS

+ 65 ANS

12€/Mois

29€/Mois

14€/Mois

ou 120€/an

ou 275€/an

Votre agence

ou 130€/an

Voyages illimités

LES CORRESPONDANCES

Le TM à la demande est en
correspondance avec l’ensemble
des lignes du réseau

7 Place Prax Paris, Esplanade des Fontaines
82000 Montauban

05 63 63 52 52
w w w. m o n t m . c o m

Crédit photo : Shutterstock©.

* Tarifs en vigueur suceptibles d’évoluer en cours d’année.

ABONNEMENTS

Du lundi au vendredi 9h30 – 13h00 • 14h00 – 17h45
Le samedi 9h00 – 13h00
Sauf jours fériés

À partir du 02/09/2019

TM A LA DEMANDE
JUSQU’AU CENTRE VILLE
TM à la demande est divisé en 5 zones couvrant l’ensemble
du territoire de l’agglomération en complémentarité avec
le réseau TM urbain.

+

DE SERVICE

Nouveauté 2019 : TM à la demande vous conduit ou vous
prend en charge jusque dans l’hyper-centre de Montauban,
Place Prax Paris.
Grace au découpage zonal de l’agglomération vous pouvez
aussi choisir de vous rendre au point d’intérêt le plus
proche de chez vous (Gare SNCF, Hôpital, Pole Solidarité
ou Bagatelle).

+

FLEXIBLE

Des points d’arrêts sont identifiés au sein de chaque zone.
TM à la demande vous transporte :
• Depuis un arrêt TAD d’une zone en direction du Pôle TAD
(Intersection Pl. Prax Paris/Av. Gambetta)
• Depuis le Pole TAD (Intersection Pl. Prax Paris/Av.
Gambetta) en direction d’un arrêt TAD de n’importe quelle
zone

+

LIBRE

TM à la demande vous transporte à l’heure de votre choix
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi au samedi
Une fourchette entre 10 minutes avant et 10 minutes après
l’heure demandée vous est confirmée lors de votre réservation.
L’heure exacte de votre rendez-vous transport vous est
envoyée la veille de votre déplacement par SMS à partir de 20h.

Les bus ne circulent pas les dimanches et jours fériés.

