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Le Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres avec l’appui de la Région Grand Est et du 
Département de la Haute Marne propose un transport à la demande vaccinal (TAD Vaccinal) vous permettant de 
vous rendre dans le centre de vaccination contre la COVID le plus proche de chez vous. Le TAD Vaccinal fonctionne 

les après-midis du lundi au samedi jusqu’à fin août.  
 

Comment ça marche le TAD Vaccinal ?  

Il faut réserver par téléphone la veille avant midi (le vendredi avant midi pour les trajets du lundi) au 0 800 330 130 

(numéro vert gratuit) du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.  
Un véhicule passe vous récupérer à votre domicile pour vous déposer au centre de vaccination et vous récupère 
une heure après votre rendez-vous. 

Attention, la vaccination s’effectue uniquement sur rendez-vous. 
 
Combien ça coûte ? 

Le TAD est gratuit, chaque usager peut réaliser deux allers-retours en TAD Vaccinal correspondant aux deux 

injections du vaccin. 
 

Quelles communes sont desservies ? 

Toutes les communes adhérentes au Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres (liste sur www.linggo.fr) 
 

Quels sont les centres de vaccination desservis par le TAD Vaccinal ? 
Les centres de vaccinations du territoire du Pays de Langres : Salle Jean Favre à Langres, Hôpital de Bourbonne-les-

Bains ainsi que les centres éphémères (Fayl-Billot, Chalindrey, Val de Meuse, etc…) et le Vaccibus mis en place par 
le Département. 
Le TAD ne dessert ni les cabinets de médecins généralistes, ni les pharmacies pratiquant la vaccination. 
 

Puis-je être accompagné ? 

Seules les personnes à mobilité réduite, dont l’état de santé le nécessite peuvent être accompagnées (d’une 
personne maximum) ainsi que les mineurs. 

 
 

Informations et réservations au 0 800 330 130 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h 
contact@linggo.fr  

www.linggo.fr 
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