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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TARIFS

COUTANCES MER ET BOCAGE
BASSIN DE VIE DE CERISY-LA-SALLE / GAVRAY

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

0 800 150 050
(appel gratuit depuis un poste fixe)

directes

Délivrés par le service   
(après inscription préalable)

		Hebdomadaire  17 € 
(valable du lundi au dimanche)

	Mensuel  52 € 
  (valable du 1er jour du mois indiqué jusqu’à la fin 

du mois)

	Trimestriel  124 € 
  (valable du 1er jour du mois indiqué pendant  

3 mois)

	Annuel  463 € 
  (valable du 1er jour du mois indiqué pendant 12 mois)

Abonneme
nt

Tempo

Bon à savoir

À déduire sur les 
abonnements ci-contre : 
-  50 % de réduction pour 

les - de 26 ans
-  50 % de prise en charge 

par votre employeur 

Abonnements TEMPO 

TRANSPORT DE PROXIMITÉ

LIGNES EXPRESS, NAVETTES  

ET SUBSTITUTION 

 Billet à l’unité*  2,30€  

Quel que soit le trajet

2,30s
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 Carte 12 trajets*  23€ 

12 trajets au prix de 10 !  

Sans date limite d’utilisation et non 

nominative

23s

12 trajetsCarte
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* Gratuit pour les enfants de - 4 ans / correspondance possible avec le même titre pendant 
1 heure.

Vendu à bord des véhicules 

un service spécifiquement 
adapté pour les personnes  

en fauteuil roulant
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Horaires valables  
du 8 juillet 2017  
au 6 juillet 2018



PRINCIPES DES  

NAVETTES DIRECTES FICHE HORAIRES
  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

COUTANCES MER ET BOCAGE
BASSIN DE VIE DE CERISY-LA-SALLE / GAVRAY

- Belval
- Cametours
- Cerisy-la-Salle
- Gavray
- Grimesnil
- Guéhébert
- Hambye
- La Baleine
- Le Mesnil-Amand
- Le Mesnil-Garnier
- Le Mesnil-Rogues
- Le Mesnil-Villeman

- Lengronne
- Montaigu-les-Bois
- Montpinchon
- Notre-Dame-de-Cenilly
- Ouville
- Roncey
- Saint-Denis-le-Gast
- Saint-Denis-le-Vêtu
- Saint-Martin-de-Cenilly
- Savigny
- Sourdeval-les-Bois
- Ver

Prise en charge depuis le domicile des communes de :

Du lundi au vendredi

 Arrivée à  Coutances - ZI de la Mare 07h30 
Coutances - Place Wood 07h35 
Coutances - Gare SNCF 07h40

 Départ de   Coutances - ZI de la Mare 17h30 
Coutances - Place Wood 17h35 
Coutances - Gare SNCF 17h40

  
à �1 aller/retour par jour, du lundi au 

vendredi (les lieux d’arrivée et de départ 
et les horaires sont fixes : cf fiche-horaires ci-
contre),

à �la réservation, sous réserve de places disponibles, 
est obligatoire au plus tard la veille du départ, 
avant 16 h (le vendredi pour un déplacement le 
lundi),

au 0 800 150 050  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

à  l’horaire de prise en charge est confirmé à 
l’usager la veille du départ, après 16 h (le vendredi 
pour un trajet le lundi),

à  la prise en charge se fait à domicile et la dépose 
au pôle attractif proposé ci-contre.

Véhicule spécifiquement adapté pour les 
personnes en fauteuil roulant.


