Confronté à des problèmes de mobilité réguliers ou
ponctuels ?
Vous souhaitez vous rendre chez le médecin, au
supermarché ou chez le coiffeur à un prix abordable ?
Pensez au service TADOU
Le TADOU est le service de transport à la demande public qui vous permet de vous déplacer du lundi
au samedi de 06h00 à 20h15 (sauf jours fériés), sur le PETR du Doubs Central.
Sur simple réservation, le TADOU vient vous chercher et vous dépose où vous le souhaitez sur les
140 communes du Doubs central mais aussi sur 9 arrêts Ginko pour rejoindre l'agglomération de
Besançon et la gare Franche-Comté TGV !
Pour réserver un voyage, il suffit de contacter le service TADOU, du lundi au vendredi, de 08h00 à
11h00 au 03 81 84 79 35 ou de se connecter à l'espace usager via ce lien. Tout voyage doit être
réservé au moins la veille du départ avant 11h00.
Les tarifs dépendent de la date de réservation du voyage et du nombre de kilomètres entre le point
de prise en charge et le point de dépôt. La grille tarifaire 2018 est la suivante :

4 Astuces :
•
•
•
•

Voyagez à 2 pour le même prix ! À partir du 3ème passager, vous ne paierez que la moitié du
prix par passager !
Réservez plus de 4 jours avant le jour du départ et bénéficiez de tarif préférentiel !
Réservez par internet et bénéficiez des tarifs avantageux jusqu’à la veille du départ !
Vous êtes flexible sur les dates et horaires vos voyages ? Demandez à être regroupé sur un
trajet déjà réservé par un autre voyageur et bénéficiez du tarif unique de 2 € quel que soit le
kilométrage et la date de votre réservation !

Modalités pratiques :
-

Inscription nécessaire : vous pouvez la télécharger en cliquant ici ou elle peut vous être
envoyée sur simple demande
Nombre de trajets mensuels est limité à 20 voyages par personne et par mois
Service réservé aux habitants du Doubs central

Pour connaitre plus en détail le service, vous trouverez le règlement intérieur en cliquant ici.

Contact et réservation de 8 h à 11 h
Service TADOU : Veronica ANDORINHA
Téléphone : 03 81 84 79 35
Mail : tadou@doubscentral.org
Bon voyage avec TADOU !

