
Dédié aux personnes en 
situation de handicap*
* titulaires de la carte CMI invalidité



Pour qui ? 

Comment devenir adhérent ?

A quel tarif ?

Service dédié aux personnes titulaires de la 
carte CMI mention invalidité

Les accompagnateurs de voyageurs
titulaires de la carte CMI (toute mention) 
voyagent gratuitement sur l’ensemble des 
services du réseau AggloBus

La tari�cation est identique à celle du bus. 

Vous pouvez acheter un titre de transport :
   - Auprès du conducteur (ticket unitaire) ;
   - A l’Espace Nation (tous nos titres) ;
   - Auprès de nos dépositaires.

Il su�t de remplir un formulaire d’adhésion  
disponible :
   - sur le site internet www.agglobus.com
   - par téléphone au 02 48 67 48 67

Après validation de votre dossier, nous vous 
adresserons votre carte d’adhérent 
personnalisée.

L’adhésion au service est gratuite

Le samedi, LibertiBus est gratuit



Comment ça fonctionne ?

Quels jours de fonctionnement ?

   - Sur réservation préalable
   - Sur le territoire des 20 communes d’AggloBus
   - d’adresse à adresse 

Du lundi au samedi 
de 8h à 19h

Le samedi, LibertiBus est gratuit

COMMUNES DE  BOURGES PLUS

AUTRES COMMUNES RESSORT TERRITORIAL



 
 
 

 

Comment réserver son trajet ?

 

 

  

  

 
 

En savoir plus !

 

  

02 48 67 48 67

  

AggloBus - STU Bourges

  

Service LibertiBus

 

23 rue Théophile Lamy 

 

18000 Bourges

@ www.agglobus.com
Règlement commercial complet disponible 
au

 

02

 

48

 

67

 

48

 

67 ou sur www.agglobus.com

INFORMATION & VENTE
ESPACE NATION

1 Place de la Nation - BOURGES

02 48 27 99 99
www.agglobus.com 

Pour réserver, vous pouvez :

Réserver par téléphone au 02 48 67 48 67
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Réserver en ligne à l’adresse suivante :
agglobus.transport-a-la-demande.fr
7j/7 et 24h/24

Vous pouvez réserver de 2 semaines avant 
le déplacement et au plus tard la veille du 
déplacement avant 17h

NOUVEAU
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