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Night Rider

Le Night Rider est un bus nocturne 
individuel qui n’observe aucun arrêt 
fixe et ne suit aucun horaire établi au 
préalable. Le Night Rider transporte 
ses clients en toute fiabilité et sécurité 
mais également sans aucun souci de 
stationnement vers la destination de leur 
choix avant de les ramener à la maison. 

Den Night Rider ass en individuellen 
Nuetsbus, dee keng fest Haltestellen huet 
an net no engem festgeluechten Horaire 
fiert. Den Night Rider transportéiert 
seng Clienten zouverlässeg a sécher an 
ouni Parkplazsuergen op déi Plaz, wou 
si hiwëllen a bréngt se och nees heem.

Info Night Rider

Horaires de circulation :

Vendredi-Samedi : 18h00-05h00

Réservation

9007 1010

www.nightrider.lu
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Night Card

Tous les habitants de la commune âgés 
de 16 ans minimum peuvent s’inscrire 
afin de bénéficier du service de bus 
«Night Rider», qu’ils peuvent utiliser 
grâce à leur carte valable un an et de 
manière illimitée. La seule condition 
préalable à l’utilisation de la Night Card 
pour réserver un Night Rider est que le 
point de départ ou d’arrivée d’un trajet 
se situe sur le territoire de la commune 
de Garnich. 

La Night Card est personnelle et les 
commandes passées au moyen de 
celle-ci sont uniquement valables pour 
le titulaire de la Night Card. 

All d’Awunner vun der Gemeng iwwer 16 
Joer kënne sech aschreiwe fir vum „Night 
Rider“ Bus-Service ze profitéieren. Mat 
hirer Kaart, déi ee Joer laang gëlteg ass, 
kënne si de Bus illimitéiert benotzen. 
Déi eenzeg Konditioun fir d’Night 
Card kënnen ze benotzen an en Night 
Rider ze reservéieren ass, datt den 
Ausgangspunkt oder d’Zil vun engem 
Trajet um Gebitt vun der Gemeng 
Garnich läit.

D’Night Card gëtt op den Numm vum 
Titulaire ausgestallt an d’Commanden, 
déi mat dëser Kaart gemaach ginn, 
gëllen nëmme fir dësen Titulaire 
perséinlech.

CARD

16-25 ans

16-25 Jahre

16-25 years

+25 ans

+25 Jahre

+25 years

free 50€
/pers.


