Bienvenue à bord! Voici quelques conseils pour voyager
agréablement avec FlixBus:
Welcome on board! Please follow our advice for a pleasant
journey with FlixBus:
Pas assez de place ? Mets ton bagage à main
dans le compartiment au-dessus de ton siège.
No space? Please use the storage compartment
above your seat for your hand lugagge.

À vos marques, prêts, partez! Attache s’il te
plaît ta ceinture pendant toute la durée du
trajet.
Board - fasten - go! Please fasten your seat belt
for the duration of the journey.
La mobilité redéfinie? Connecte-toi au réseau
Wi-Fi FlixBus* et surfe sur internet à la vitesse
4G!

WI-FI
GRATUIT

Always stay connected during your trip with our
Wi-Fi*. Easily surf the internet with 4G speed!

Une petite faim? Une petite soif? Aucun souci!
Tu peux acheter des boissons et en-cas à bord.

En-cas et
boissons

Hungry? Thirsty? No problem! You can buy drinks
and snacks from the bus driver.

Une envie pressante? Les toilettes sont
situées près de l’entrée arrière du bus.

Toilette
à bord

No need to wait until you've reached your
stop - we have a toilet near the rear entrance.

Batterie déchargée? Cherche ce symbole et
recharge-la à cet endroit.
Low battery? You can find plug sockets when
you see this sign.

Prises
à bord

Boissons

Prix

Eau gazeuse / plate (0,5 l)
Jus de pomme pétillant (0,5 l)
Coca-Cola (0,5 l)
Red Bull (0,25 l)
Bière (0,33 l)**
Capri-Sonne (0,33 l)

1,50 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
1,00 €

En-cas

Prix

Ours d’Or Haribo
BiFi
Snickers / Twix / Mars
Voisin de siège sympa

1,00 €
1,00 €
1,00 €
0,00 €

Paye s’il te plaît le montant correspondant au chauﬀeur!
La vente d’en-cas et de boissons s’eﬀectue auprès du chauﬀeur.

SÉCURITÉ SUR LA ROUTE!
Chauﬀeurs qualiﬁés
Bus modernes
Entretenus régulièrement
TÉLÉCHARGE NOTRE APPLI!
Achète tes billets
Montre tes réservations
Bénéﬁcie d’oﬀres exclusives

www.FlixBus.fr
MFb MeinFernbus GmbH · Karl-Liebknecht-straße 29 · 10178 berlin
Flixbus GmbH · sandstraße 3 · 80335 Munich
allemagne
** Prends s’il te plaît en compte que la connexion internet Wi-Fi utilise le réseau mobile. en cas de de
mauvaise couverture, nous ne pouvons pas te garantir une vitesse satisfaisante.
* boissons alcoolisées réservées aux adultes. sujet au changement

