
SERVICE PAR BUS

Ligne 222  dans les 2 directions

Du 4 au 29 juin, du lundi au vendredi de 22h30 au dernier train

Un service par bus remplace le train en rai-
son de travaux, selon horaire normal.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le 
plan.

Les temps de parcours ont allongés, veuil-
lez anticiper votre départ afin d’assurer vos 
correspondances.

Merci de votre compréhension et bon voyage 
sur nos lignes.

www.transn.ch 032 924 25 26
transN
notre force, votre réseau

Données cartographiques : ©[2018] - SITN http://sitn.ne.ch

Arrêt(s) : Les Ponts-de-Martel
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