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Site internet
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Suivez-nous
sur Facebook

TAXIVAL

LE TRANSPORT

À LA DEMANDE
Taxival est le service de transport à la demande idéal pour simplifier vos
déplacements à l’intérieur d’une des 5 zones : Nord / Sud / Est / Ouest et
Nord-Ouest. Découvrez ces 5 zones sur notre site internet
www.transvilles.com

UN SERVICE OUVERT À TOUS

Il vous suffit pour y accéder de vous inscrire auprès du service Taxival au
03.27.14.52.52.

VOS ARRÊTS TAXIVAL

Taxival dessert des arrêts à l’intérieur de chacune des zones. Chacune des 5 zones
comprend de nombreux arrêts de bus. Sur notre plan du réseau et notre site internet, vous
pouvez les identifier avec les logos et .
Vous pouvez aller du

au

et du

au

.

DU LUNDI AU SAMEDI DE 6H30 À 20H30

Le service est accessible en fonction :
- des places disponibles,
- des horaires des lignes régulières du réseau Transvilles ,
- de l’horaire du passage d’une ligne régulière, à plus ou moins 30 min.
Ce service fonctionne du lundi au samedi, sauf jours fériés.

VOYAGEZ AVEC VOTRE TITRE TRANSVILLES

Le service Taxival est accessible avec tous les titres de transport Transvilles à
l’exception des titres scolaires (Pass Scolaire et tickets scolaires).
Les tickets Transval Journée sont aussi en vente à bord des véhicules.
Voir règlement Taxival disponible sur www.transvilles.com

PROFITEZ

DU SERVICE TAXIVAL

1
RÉSERVEZ VOTRE TAXIVAL
Selon vos besoins de déplacements, contactez
Allô Transvilles au 03 27 14 52 52
Nos conseillers clientèle sont à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

ATTENTION

Les demandes de réservation sont prises en compte, dans la limite des
places disponibles et sous réserve de disponibilité des véhicules,
jusqu’à 16h la veille du déplacement
(le vendredi jusqu’à 16h pour les déplacements des samedis et lundis).
Selon les caractéristiques de votre déplacement,
nos conseillers vous proposeront d’utiliser une ligne régulière ou de
réserver un véhicule Taxival, dans la limite des véhicules disponibles.
Voir règlement Taxival disponible sur www.transvilles.com

2
VOTRE CHAUFFEUR ARRIVE
Quelques minutes avant l’heure convenue avec votre conseiller,
rendez-vous à l’arrêt de bus prévu lors de votre réservation.
Votre Taxival arrive.

3
FAITES VALIDER VOTRE TITRE DE TRANSPORT
Munissez-vous d’un titre de transport valide
ou achetez un ticket à bord.

DIFFÉRENCE ENTRE

ET

est un arrêt Taxival du réseau Transvilles.
est un point de correspondance sur le réseau Transvilles.
Je peux donc ensuite prendre le bus, le tram et même le train
(dans les 12 gares du Valenciennois).

AGENCES COMMERCIALES
Information, Conseil, Vente
Valenciennes Centre
du lundi au vendredi de 9h à 18h
samedi de 9h à 17h
Denain Espace Villars
du lundi au vendredi de 9h à 18h
1er et dernier samedi du mois de 9h à 13h
Saint-Saulve Lécuyer
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

COMMERÇANTS - PARTENAIRES
Les titres de transport Transvilles sont
disponibles dans les points de vente sur tout
notre réseau (bureaux de tabac, presse...).
Liste disponible sur : www.transvilles.com

ALLÔ TRANSVILLES
03 27 14 52 52
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Site internet
www.transvilles.com

Suivez-nous
sur Facebook

