
Pratique comme un taxi, 
économique comme 
le transport public !

Comment ça marche ?
1 Je m’inscris (lors de la première  
 connexion sur l’app tpgFlex).  
 Nom, prénom, n° de portable.

2 Je commande ma course  
 depuis l’app tpgFlex ou sur 
 tpg.ch/fr/tpgflex

3 J’indique mon arrêt de départ et celui  
 de ma destination ainsi que l’heure souhaitée.

4 Je reçois un SMS de confirmation  
 me donnant tous les détails  
 de mon trajet.

  
Je peux commander ma course 

 jusqu’à une semaine à l’avance,  
 pratique !

Quel titre de transport ?
L’offre tpgFlex est accessible avec les titres de 
transport unireso (abonnements et billets unireso 
zone 10) ; pour les trajets vers et depuis Viry, un 
titre de transport Léman Pass (abonnements et 
billets valables en zone 230 + unireso zone 10) 
est nécessaire. 

Le billet « Saut de puce » n’est pas valable.

tpgFlex, directement sur votre smartphone !

Téléchargez l’app tpgFlex et inscrivez-vous dès à 
présent pour profiter de ce service sur mesure !

Votre abonnement 
moins cher !
Vérifiez si votre commune est partenaire et 
propose une offre promotionnelle valable 
pour l’achat d’un abonnement annuel 
unireso / Léman Pass. 

Retrouvez toutes les offres sur  
le Webshop tpg dans la rubrique  
« Offres de ma commune ».
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Une question ?

00800 022 021 21
     appel gratuit
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Téléchargez-moi

10 nouveaux arrêts desservis !

Votre bus  
sur demande  
dans la région
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C’est vous qui choisissez !
tpgFlex est un service de bus à la demande 
dans les communes d’Avully, Avusy, Cartigny, 
Laconnex, Soral, Viry et à la gare de La Plaine.

Dès le 4 juillet l’arrêt Bernex-Vailly est intégré à la 
zone de desserte tpgFlex. Du tram 14 au bus sur 
demande en quelques minutes, tellement pratique !

Commandez votre course sur l’application, 
votre bus vient vous chercher et vous accompagne !

Pratique, économique 
et rapide !

Tous les arrêts entourés en 
orange 
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Arrêt desservi 
par tpgFlex

 sont desservis  
par tpgFlex.

Horaires :
Du lundi au vendredi,  
de 8h50 à 16h30  
et de 19h45 à 22h30.

En dehors de ces horaires, 
ce sont les lignes régulières 
qui circulent dans la région, 
comme indiqué sur le plan.

Retrouvez la liste complète 
des arrêts desservis sur :  
tpg.ch/fr/tpgflex

Nouveaux arrêts :
• Bernex-Vailly
• Lully-Croisée 
• Gennecy-Centre 
• Soral-Douane 
• Sézenove
• Maisonnette
• Sézenove-Ferrand
• Chemin de la Douane
• Cottenets
• Pré-Polly
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