
Votre service
de transport 
à la demande

LE JOUR J, je me présente à mon arrêt Citél’O 
avec quelques minutes d'avance.

Le conducteur sait que je viens. Je reconnais son 
véhicule grâce au panneau Citél’O positionné sur 
le tableau de bord.

JE MONTE dans le véhicule, achète mon titre de 
transport au conducteur et le valide.

Le + : Mon titre de transport est valable 1h30, à 
compter de la première validation sur tout le réseau, 
correspondances incluses !

MODE D'EMPLOI
DU SERVICE CITÉL’O TARIFICATION

1

2

3

JE RÉSERVE mon Citél’O par téléphone au 
03.82.59.31.03*  et donne à mon interlocuteur 
les renseignements nécessaires à ma réservation : 
nom du Citél’O, nom de l'arrêt, heure de départ 
souhaitée et demande même mon retour si besoin.

Le saviez-vous ? 
Vous pouvez appeler plusieurs jours à l'avance et 
jusque 4h avant votre départ !

*Ouverture du lundi au vendredi, 8h30-12h et 14h-17h30 Faites le choix
de la mobilité qui vous convient !

tous les besoins !
il y en a pour

au mois ou à l'année
à la journée, à la semaine

Au voyage,

Nouveau

    Pour voyager tranquille et économique, 
pensez à vous procurer un titre Citéline avant votre trajet.

Votre abonnement ou titre de transport Citéline

est valable dans votre citél’o

Si vous n’avez pas de titre de transport, en dépannage, 
notre conducteur pourra vous vendre un titre «1 voyage» 
chargé sur BSC (tarifs en vigueur, pour plus d'informations, flashez le QR Code).

51
HORAIRES
A COMPTER DU 
22 FEVRIER 2021

THIONVILLE
Foch

OTTANGE
Place



Les lignes Citél’O sont complémentaires
aux lignes de bus du réseau Citéline.

Citél’o fonctionne toute l'année

Du lundi au samedi de : 

9h15 – 15h30 
Citél’O ne fonctionne pas les jours fériés.

Pensez à réserver

Un véhicule Citél’O passe vous chercher 
à l’un des arrêts de la ligne Citél’O et peut vous déposer 
à un arrêt encorrespondance avec le réseau

Citéline !

V Votre itinéraire sur mesure sur       fluo.eu

V Suivez-nous sur                        @Citeline_Bus

 

CONTACTEZ-NOUS

V N° Info Réservation Citél’O :   03 82 59 31 03

V Dans vos 2 boutiques Citéline :

Boutique Florange : 1, rue de Longwy

Du lundi au vendredi 8h-12h – 14h-17h15 * 

Boutique Thionville : 6, rue du Four Banal

Du lundi au samedi 9h45-12h30 – 13h30-18h00 * 

 

* Horaires au 03/09/2018. Attention, des horaires spécifiques sont en place 
lors des vacances scolaires. Plus d’info sur citeline.fr !

Vous pouvez appeler 
plusieurs jours
à l'avance et jusque 
4h avant votre départ !

Citélo - Ligne 51 - THIONVILLE Foch - OTTANGE Place via TRESSANGE


