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 pro 

Foart 

28 108-35

Vu méindes bis 
freides vun 8.30 
bis 17.30 Auer

DE

C I T Y B U S
gëtt elo e

RUFFBUS
vum 17. Dezember un



Le CityBus est le service de navette person-
nalisé de la commune de Grevenmacher.

Ce système en minibus électrique à 8 places 
est à votre disposition du lundi au vendredi 
pour effectuer vos achats, visites médicales, 
démarches administratives, loisirs et autres.

RÉSERVATIONS

Vous pouvez faire votre réservation 7 jours à 
l’avance et au plus tard 30 minutes avant le 
départ souhaité.

Appelez le numéro 28 108-35  et faites votre 
réservation en indiquant le lieu de départ, 
votre destination, le nombre de passagers, 
ainsi que vos rdv ou correspondances à 
respecter et si un retour eventuel est à prévoir. 

28 108-35

Horaire
8:30 – 17:30

heures
Du lundi 

au vendredi



De CityBus ass een individuellen  
Ruffbusdéngscht vun der Gemeng 
Gréiwemaacher.

Den elektresche Minibus mat 8 Sëtzplaze fiert 
vu méindes bis freides. De Service gëtt Iech 
ugebuede fir Är Akeef, Rendezvouse beim 
Dokter, administrativ Démarchen, Fräizäit an 
aner Aktivitéiten.

RESERVATIOUNEN

Dir kënnt de CityBus fréistens 7 Deeg am 
Viraus a bis spéitstens 30 Minutte virum 
Départ bestellen.

Rufft un um 28 108-35 a maacht Är 
Reservatioun andeems Dir bescheed sot, wou 
Dir ofgeholl gitt, wouhin Dir gefouert gitt, 
wéivill Persoune matfueren an ob eventuell e 
Retour virgesinn ass.

28 108-35

Fuerzäiten
8:30 – 17:30

Auer
Vu méindes 
bis freides

De CityBus deckt  
de ganzen Territoire  

vun der Gemeng  
Gréiwemaacher of.

Le CityBus couvre tout le 
territoire de la commune de 

Grevenmacher.



Le transport de poussettes et de fauteuils 
roulants est possible.

Jusqu’à l’age de 12 ans les enfants 
accompagnés d’un adulte peuvent utiliser le 
CityBus gratuitement.

Les abonnements « Seniorekaart » ainsi que 
tous les tickets RGTR ne sont pas pris en 
considération.

De Minibus ass adaptéiert fir Kutschen a 
Rollstill.

Kanner ënner 12 Joer a Begleedung vun 
engem Erwuessenen kënnen de CityBus 
gratis huelen.

D’Seniorekaart an d’RGTR-Billjeeë ginn net 
ugeholl.

PRIX & INFORMATIONS

PRÄIS & INFORMATIOUNEN

1€  
 aller  

simple 

2€  
 aller  
retour 

10€  
 carnet pour 

11 trajets 

1€  
 pro 
Foart 

2€  
 aller  
retour 

10€  
 Carnet fir 
11 Foarten 


