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RUBRIQUE «SE DÉPL ACER»

Destinations :  
Les pôles de Santé, 
Nancy Gare, Place 
des Vosges et Vélodrome
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U ec o l lèv-ôt
Disponible du lundi au dimanche, toute l’année, depuis tous les arrêts 
du réseau Stan, le service de transport à la demande dessert toutes 
les communes de la Métropole.

Il permet de rejoindre avant les premiers passages des lignes régulières :

•  Les Pôles de santé de Vandœuvre CHU Brabois, de l’Hôpital Central 
et de Nancy Gentilly, l’Ehpad le Gentilé, la Maison Hospitalière St-Charles 
et le FAM Les Charmilles

•  La Gare SNCF et l’arrêt Place des Vosges à Nancy

•  L’arrêt Vélodrome à Vandœuvre-lès-Nancy

Horaires d’arrivée possibles : 4h45*, 5h15, et 6h
L’horaire de départ à votre arrêt vous sera communiqué 
lors de la réservation, selon les arrêts à desservir.
*Sauf gare SNCF

Al, ése, erz !
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de réserver votre voyage 
par téléphone, la veille de votre départ, jusqu’à 19h au plus tard. Pour 
les voyages le dimanche et le lundi, la réservation doit être faite au 
plus tard le vendredi (jusqu’à 19h).

Réser vation au 0 3  57  5 4  1 1  1 5
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Un changement ? Pensez à annuler votre réservation, vous participez 
ainsi au bon fonctionnement du service.

ESPACE INFO MOBILITÉS 2, Place de la République - Nancy

A L L O S TA N
03 83 30 08 08

E - S TA N    
www.reseau-stan.com

Q i ?
Ce service est accessible avec tous les titres de transport valables 
sur le réseau Stan. Vous pouvez également acheter un titre auprès 
du conducteur. Réseau gratuit le samedi et le dimanche. Pe à i
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