NIGHT CARD SUD,
comment ça marche ?
Night Rider, c’est quoi ?
Le Night Rider est une navette de nuit individuelle sans horaire ni arrêts fixes. Sur demande et réservation préalable, il vous
prend en charge à votre domicile pour vous conduire à un endroit de votre choix au Grand-Duché de Luxembourg, le
vendredi et le samedi entre 18.00 heures et 05.00 heures du matin. Il s'agit d'une navette collective, ce qui signifie que
d'autres passagers montent ou descendent en cours de route. À cet effet le Night Rider réalise rarement des parcours
directs, sans pour autant faire des détours importants.(Retrouvez toutes les informations sur www.nightrider.lu)

Night Card Sud, c’est quoi ?
La Night Card Sud est un titre de transport pour le Night Rider financé par les communes du Sud. Dans les 8 communes
qui la proposent *, les habitants peuvent l'acheter à un prix fixé par la commune respective (cf. : tableau des contacts).
Ensuite, ils peuvent utiliser en cas de besoin le service Night Rider sans frais supplémentaires pendant un an et cela tous
les week-ends. Seule obligation pour le titulaire de la Night Card Sud : le point de départ ou d'arrivée du trajet doit se
trouver dans l‘une des 8 communes du Sud et vous devez être domicilié dans l’une d’elle.

*Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Mondercange, Pétange, Rumelange, Sanem et Schifflange

La commune de Kayl finance une Night Card qui n’entre pas dans la convention Night Card Sud. De ce fait, si vous
résidez à Kayl et que vous utilisez le service Night Rider, le point de départ ou d'arrivée de votre trajet devra se trouver
impérativement dans la commune de Kayl.
La commune de Bettembourg ne finance plus de Night Card. Les résidents de Bettembourg pouvent toutefois utiliser le
service Night Rider mais ils doivent payer l’intégralité de chaque trajet commandé. Il faut savoir que le prix du trajet du
Night Rider dépend de la distance et non du nombre de personnes ayant réservé le même parcours (Par exemple un trajet
entre Belvaux et Luxembourg-Ville coûte environ 25,20 €. Mais si vous êtes plusieurs à faire le même trajet au même moment,
la facture pour chaque passager sera divisé par le nombre total de passagers).

Où acheter la Night Card Sud ?

Vous devez vous rendre à la mairie de votre commune de résidence pour acheter la Night Card Sud (cf.. tableau des
contacts). Son prix, fixée par les communes, varient entre 20 et 40 euros pour les jeunes de moins de 27 ans

(cf. : tableau des prix par commune).

Peu importe le mois au cours de duquel vous achetez la Night Card Sud, elle est valable jusqu’au 2 janvier de l’année
suivante (De ce fait, si vous achetez la Night Card Sud le 31 décembre par exemple, vous ne pourrez l’utiliser que pour la nuit
de la Saint Sylvestre. Ce ne serait financièrement pas rentable pour vous).
Les communes de Dudelange et Pétange offrent la possibilité d’acheter des cartes de demi-saison ou sur 6 mois à un tarif
réduit. Renseignez-vous dans ces mairies pour plus d’informations.

Autres services de transport de nuit
Les communes de Bettembourg, Käerjeng et Pétange offrent les services d’un Late Night Bus en direction de LuxembourgVille (Plus d’informations sur : www.bettembourg.lu/mobilite/late-night-bus et www.kaerjeng.lu/ecologie-etmobilite/mobilite/bus et www.petange.lu/fr/Pages/Late-Night-Bus.aspx)
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Comment réservez un trajet avec sa Night Card Sud ?
Directement depuis le www.nightrider.lu/info, ou au numéro payant 900 71 010 (3 cts/minute depuis un poste fixe, du
lundi au jeudi : 8 h - 18 h, vendredi et samedi : 8 h - 5 h le lendemain matin), ou en téléchargeant l’App Digicash
www.digicash.lu
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