Ëmmer erreechbar
Toujours joignable
8002 7575
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Konditiounen
Conditions
LU

– Reservatiounen minimum 30 Minutte virum
gewënschtem Départ andeems Dir Bescheed sot,
wou Dir ofgeholl gitt, wouhinner Dir gefouert gitt an
wéivill Persounen matfueren. Am Fall wou, kënn Dir
Är Rendezvousen oder Korrespondenzen uginn, déi
musse respektéiert ginn.
– Dir kënnt Ären Trajet bis 8 Deeg am Viraus
reservéieren.
– De Ruffbus ass adaptéiert fir Kutschen, Vëloen a
Rollstill.
– Präis: Einfach Fahrt 1€
FR

– Kanner ënner 10 Joer dierfen de Syri nëmmen a
Begleedung vun engem Erwuessenen huelen.
(De Service ass gratis fir Kanner ënner 10 Joer)
– Abonnementer an all aner Billjeeë vum ëffentlechen
Transport ginn net ugeholl.
– De SyriExpress ass reservéiert fir d’Bierger vun der
Gemeng Schëtter a fir déi Leit, déi an der Gemeng
Schëtter schaffen.

Ruffbus vun der
Gemeng Schëtter
8002 7575
Service navette
personnalisé de la
Commune de Schuttrange

FR

– Réservation au minimum 30 minutes avant l’heure
de départ souhaitée, en nous indiquant le lieu de
départ, votre destination, le nombre de voyageurs,
ainsi que, le cas échéant, vos rendez-vous ou
correspondances à respecter.
– Vous pouvez réserver votre trajet au maximum
8 jours à l’avance.
– Le transport de poussettes, de vélos et de fauteuils
roulants est possible.
– Prix: Trajet simple 1€

– Les enfants âgés de moins de 10 ans ne peuvent
8002 7575
utiliser le Syri qu’en accompagnement d’un adulte.

(Ce service est gratuit pour les enfants de moins de
10 ans)
– Les abonnements et tous autres tickets du transport public ne sont pas acceptés.
– Le SyriExpress est réservé aux citoyens de la
commune de Schuttrange et aux personnes qui
travaillent dans la commune de Schuttrange.

Nach méi flexibel *
mat Elektromobilitéit
* Elo och Samschdes

Désormais aussi les samedis
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Administration communale de Schuttrange 2, Place de l’Église L-5367 Schuttrange
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Méindes - Freides 7h - 20h
Samsdes 08h - 20h*
Leschten Uruff 19h30
Lundi à vendredi 7h - 20h
Samedi 08h - 20h*
Dernier appel 19h30

Bushaltestellen · Arrêts de bus

Niederanven
Syrdallschwemm
CIPA

Niederanven
Centre commercial

* Neien Horaire / Nouveau horaire

Niederanven
Centre médical
141, rte de Trêves
Niederanven Parc d’activités Syrdall

Munsbach

Uebersyren

Findel, Aéroport
Neuhaeusgen
Schuttrange
Sandweiler
Arrêt “Kiirch”
Schrassig
Sandweiler
Terrain de foot et de tennis
Oetrange
Gare d’Oetrange
Oetrange
Centre culturel d’Oetrange
Moutfort
Centre culturel de Moutfort

Contern
Arrêt “Kiircheplaz”
Contern
Seniorie Ste Zithe Contern

De SyriExpress deckt de
gesamten Territoire vun der
Gemeng Schëtter souwéi
verschidde Plazen ausserhalb
der Gemeng of.
Le SyriExpress dessert
l’ensemble du territoire de la
commune de Schuttrange ainsi
que certains points d'intérêts
en dehors de la commune.

