
Vous avez un ticket
avec votre mobile !

ticket

Avec le  -ticket  
votre smartphone devient  
votre titre de transport !
Pour vos voyages occasionnels sur le réseau Soléa,  
pensez aux  -tickets. Vous les achetez et les stockez  
sur votre compte accessible depuis l’appli Soléa.  
Votre espace personnel est accessible depuis tous les  
smarphones de vos proches. 

AVANTAGES 
Plus besoin de monnaie et 
pas de risque de perdre le ticket !

Téléchargez
l’application 

POUR VOUS INFORMER

Allô Soléa : 03 89 66 77 77

2 agences commerciales vous accueillent :
Porte Jeune et Gare Centrale à Mulhouse

Rejoignez-nous sur  
Soléa Agglo Mulhouse

POUR ACHETER VOS TITRES :

   l’eboutique : www.solea.info
   les agences commerciales

   l’appli mobile Soléa

Téléchargez gratuitement
l’application 
Disponible sur

et
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Nouveau !
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La navette Soléa 
dessert votre commune !

Mardi
> 13h30-17h
Jeudi
> 8h30-12h
Vendredi
> 13h30-17h
Samedi
> 13h30-17h



Depuis lundi 20 Novembre 2017, une nouvelle 
navette proposée par m2A et votre mairie est 
mise en œuvre entre Ottmarsheim et plusieurs 
destinations dans l’agglomération mulhousienne.
Elle circule le mardi, vendredi et samedi après-midi avec 
un départ vers 13h30 et un retour vers 17h et le jeudi 
matin avec un départ vers 8h30 et un retour vers 12h.
Elle circule sur réservation.
Ce service est accessible avec les tickets et 
abonnements Soléa. Renseignez-vous sur les tarifs 
existants afin d’utiliser les plus adaptés à vos besoins.

Soléa vous accompagne lors de votre : 
 première inscription et réservation
  premier trajet depuis l’arrêt de départ de  
votre commune jusqu’à l’arrêt de destination  
de votre choix.

Votre rendez-vous personnalisé : 03 89 66 77 99

Bon à savoir

  Je recherche l’arrêt le plus proche de mon domicile.
  Je peux me rendre dans l’une des 5 destinations  
proposées : le centre commercial Ile Napoléon,  
le centre-ville de Mulhouse ou de Rixheim,  
la gare centrale de Mulhouse ou le centre  
hospitalier Emile Muller.
  J’achète un ticket 1 voyage à 1,50€ auprès du  
conducteur ou je présente mon titre de transport  
Soléa acheté à l’avance (ticket ou abonnement).

Mon voyage

Ma réservation

Mon espace perso
Je me connecte sur www.solea.info et je peux :
  consulter mes réservations à venir et  
mon historique de réservation,
  réserver à l’avance.

Choisissez votre 
destination !

Mode d’emploi

Arrêts disponibles 
à Ottmarsheim :

Ottmarsheim Mairie

Supérette

Maison de la Santé

Collège Monod

Rhin

Massif Central

Zone Industrielle

Avec Soléa, 
le transport est à  
ma  demande !

Mardi
> 13h30-17h
Jeudi
> 8h30-12h
Vendredi
> 13h30-17h
Samedi
> 13h30-17h

Je m’inscris et je réserve :
  par téléphone au 03 89 66 77 99 du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h (hors jours fériés),
   par internet : www.solea.info rubrique :  
« Se déplacer / Filéa  / Je réserve mon trajet Filéa »
  j’indique mon arrêt de montée et mon arrêt de descente.

Délais de réservation : 
La veille jusqu’à 17h pour un départ le lendemain 
à 8h30 par téléphone et jusqu’à 20h par internet.
Je peux annuler :
2h avant mon déplacement.


