Horaires du service
du lundi au vendredi
de 6h30 à 20h00

les samedis
de 7h45 à 19h30

les dimanches et jours fériés
de 8h15 à 19h15
Des déplacements sont possibles jusqu’à 23h
sous réserve des moyens disponibles.

Tarification

LE SERVICE DE TRANSPORT DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les tarifs du service Liberty'bus sont identiques
à ceux de l'ensemble du réseau STRAN.
Tous les tickets et abonnements STRAN sont
valables sur le service Liberty’bus.

Abonnements et tickets
Espace Mobilité STRAN
6 place Pierre Sémard
44600 SAINT-NAZAIRE

Tickets
- aux distributeurs de tickets
- chez nos dépositaires - Liste sur stran.fr

Achat en ligne
- sur le site internet stran.fr (tickets et
coupons d’abonnements)
- sur le site mobile m.stran.fr (tickets)
LANCEZ-VOUS SUR STRAN.FR
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Notre mission
Ce service de transport
collectif à la demande assuré
par la STRAN permet aux personnes
en situation de handicap de pouvoir se
déplacer sur les 10 communes de la CARENE.
Des véhicules spécialement adaptés et du
personnel formé permettent des déplacements
dans les meilleures conditions de sécurité, de
confort, d’accessibilité, de ponctualité et de rapidité.
Qu’il s’agisse de déplacements professionnels ou
personnels, occasionnels ou réguliers, toute l’équipe
Liberty’bus est à votre écoute afin de faciliter tous
vos déplacements (hors transports médicalisés).

Comment vous inscrire ?
Pour obtenir votre formulaire d’inscription :
téléchargez-le sur le site internet stran.fr
demandez-le par téléphone au 02 40 00 75 71
ou à l’Espace Mobilité,
6 place Pierre Sémard - Saint-Nazaire
Retournez le dossier complet à :
STRAN
Service Liberty’bus,
92 rue Henri Gautier - 44600 SAINT-NAZAIRE

Conditions d’accès au service
Liberty’bus est accessible à toutes les personnes
inscrites préalablement auprès de nos services,
sur avis médical et après validation par la
commission Liberty’bus.
Qui peut en bénéficier ?

Comment réserver ?

par téléphone au 02 40 00 75 71

Les personnes en fauteuil roulant manuel ou
électrique, de façon permanente ou temporaire.

lors de votre passage à
l’Espace Mobilité

Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité
délivrée par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées avec un taux égal ou
supérieur à 80% dont celle portant la mention
"cécité" et/ou "besoin d’accompagnement".

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30
le samedi de 9h à 12h

Le règlement complet du service est disponible
auprès de la CARENE et de la STRAN.
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Réservez au plus tard la veille de votre
déplacement avant 17h30.
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