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COMMUNIQUE DE PRESSE
Noctambus : Horaire 2019
Le nouvel horaire du Noctambus entrera en vigueur dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018. Parmi
les nouveautés, l’harmonisation du prix des billets pour le Val-de-Travers dès le 1er janvier 2019, ainsi
qu’une liaison assurée de Neuchâtel vers le haut Vallon par une correspondance avec le Somnambus
à Fleurier. La dernière course vers le Val-de-Travers se fera dès lors à 02h15.
Lors de l’assemblée générale de l’Association, le nouvel horaire 2019 du Noctambus a été validé. Ainsi
la desserte du Val-de-Travers de 03h15 passera à 02h15 dès la nuit du 14 au 15 décembre 2018, ce qui
permettra une liaison avec le Somnambus à Fleurier direction le haut Vallon.
La liaison avec le Moonliner direction Bienne à la Neuveville est quant à elle toujours assurée par la
desserte du Littoral Est à 02h15.
L’horaire du Noctambus proposera des courses à 01h30, 02h15 et 04h15 depuis la Place Pury vers les
destinations du Littoral Ouest et Est, 02h15 pour le Val-de-Travers et 03h15 pour le Val-de-Ruz et
Rochefort.
Nouveauté également dans l’uniformisation du prix des billets pou la desserte du Val-de-Travers, dès
le 1er janvier 2019, dont le prix de la course passera de Fr 10.- à Fr. 7.-. Ainsi, toutes les dessertes de
nuit de l’association seront alignées au même tarif. L’acquisition des carnets de 6 billets à frs 35.- est
possible auprès des communes desservies ou au bureau de TransN.
Les détails de l’horaire et les dessertes du Noctambus pour 2019 sont disponibles sur le lien
www.facebook.com/noctambus.ne.
Week-ends de Noël et Nouvel-An : dessertes assurées
Cette année, les week-ends de Noël et de Nouvel-An, vous pourrez rentrer chez vous en toute sécurité
puisque les dessertes du Noctambus sont assurées.
Les membres du Noctambus remercient par ailleurs vivement les Voyages Favre de Rochefort qui, à
l’occasion des 60 ans de l’entreprise et de leurs 20 ans de prestations au sein de l’Association, ont fait
un don généreux pour 2019. Les membres remercient également tous les autres prestataires qui
œuvrent ensemble afin de garantir à nos usagers un retour dans leur foyer en tout sécurité.
Neuchâtel, le 5 décembre 2018
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