PORNICHET
Pour rejoindre votre arrêt de bus, avez-vous pensé à la
marche ou au vélo ?
La pratique d’une activité physique pendant au moins 30 minutes chaque
jour de la semaine contribue à la prévention de l’accident cardiaque ou
vasculaire cérébral

TY’BUSTAXI est un service complémentaire vous
permettant de rejoindre le centre de votre commune,
de vous rendre à un arrêt de correspondance d'une
ligne régulière ou vers tout autre arrêt TY'BUSTAXI de
la commune.
Le dimanche uniquement : correspondance au
départ de votre commune vers les lignes
ou
ou
(pas de déplacement entre deux arrêts TY’BUSTAXI sur la
commune le dimanche)
Ce service est accessible à tous, excepté aux enfants de
moins de 11 ans non accompagnés d’un adulte et aux
trajets scolaires.
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SERVICE A LA DEMANDE

N° RESERVATION SERVICE

Ce service est inclus dans les abonnements
Multipass, Campus, Croisière, Pass
Entreprise, Métrocéane et Tutti + Stran.

02 40 00 75 71

Les tickets ne sont pas valables sur ce
service, vous pouvez opter pour l’option postpaiement, le trajet est facturé 1,10 e (hors coût
du trajet sur la ligne hélYce, L13 ou S/D) .
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Aucune vente de titre n’est effectuée à bord du
Ty’Bustaxi.

STRAN.

La capacité maximum du Ty’Bustaxi est de 4 personnes.
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*Tarifs réduits réservés aux étudiants, demandeurs d’emploi et à tous les salariés avec la Prime Transport.
Pleins tarifs : 15€/mois pour un vélo standard et 37€/mois pour un vélo à assistance électrique.

PORNICHET

LUNDI AU SAMEDI
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Vous pouvez nous joindre au

avenue de

Ce service de transport collectif fonctionne :
du lundi au samedi, les dimanches et
jours fériés de 7h00 à 19h00.

Relais Nature

Casino

Rogaglotte

Ermur
Marché de Pornichet

Villès Blais

Redonnées
Siffrais

du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 14h à 17h30
le samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h45 (sauf jours fériés)
La réservation doit être effectuée au minimum
une heure avant votre déplacement en journée.
Attention ! Réservation avant 17h pour un trajet
entre 18h et 19h ou 7h et 10h le lendemain.

Hecqueux

Pailleresse

Ligne L13

Bonne Source

La Baule

J. Prévert
Cols Verts

Un délai d’au moins une heure
doit être respecté entre deux
réservations.

Le Givre
Hirondelles
Sainte Marguerite

La réservation est enregistrée seulement si aucune autre
solution de transport en ligne régulière ne peut être
proposée (à un arrêt de proximité, avec une ligne scolaire,
urbaine ou Ty’Bus régulière dans un délai de 30 minutes).
Sur ce service complémentaire de transport en commun,
l’usager pourra être amené à voyager avec d’autres utilisateurs.
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la ligne régulière L13
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