Vos trajets en un clic.
Avec notre nouvelle
app Bummelbus.
Le service Bummelbus est un
moyen de transport à la demande
et représente pour les habitants
des communes partenaires un
complément aux transports
publics et privés dans la région
Nord du pays.

La nouvelle app du Bummelbus
vous permet de réserver votre bus
24/24h et 7/7j en toute facilité.
Localiser votre Bummelbus
en direct, paiement en ligne,
indication du temps d’arrivée:
Bummelbus - App.

Réservez vos trajets périodiques pour la rentrée
scolaire 2020/2021 à partir du 15.08.2020 via
téléphone ou mail.
Infos: www.fpe.lu/Bummelbus/App, par téléphone: 26 80 35 80
ou par e-mail: bummelbus@fpe.lu
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Le Service aux citoyens offre un service de proximité.
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