PRINCIPES DES NAVETTES
1 aller/retour par jour du lundi au vendredi (les lieux
d'arrivée/départ et les horaires sont fixes).
L a réservation, sous réserve de places disponibles,
est obligatoire au plus tard la veille du départ avant
16h (le vendredi pour un déplacement le lundi) :

TEL : 02 22 55 00 10
 L’horaire de prise en charge est confirmé à l’usager
la veille du départ après 16h (le vendredi pour un
déplacement le lundi).
 L a prise en charge aller se fait à la mairie de la
commune (sauf pour les personnes à mobilité réduite
qui sont prises en charge à leur domicile) et la dépose,
au point d'arrêt de rabattement de la ligne.
 Dans les cars, l'usager est alors libre de profiter des
points d'arrêt desservis par la ligne, et inversement
pour le retour.
 Les communes desservies par un point d'arrêt de ligne
ne bénéficient pas de ce service.

Véhicule également adapté aux personnes en fauteuil
roulant.

TITRES DE TRANSPORT

À l’unité* : 2,30 €
Carte 12 trajets *: 23 €
Enfant accompagné (-4 ans) : gratuit
Abonnement Tempo hebdomadaire : 17 €
Abonnement Tempo mensuel : 52 €
Abonnement Tempo trimestriel : 124 €
Abonnement Tempo annuel : 463 €
-26 ans : -50 % sur tous les
abonnements
Autres services (bagages, vélo…) :
se renseigner
* Correspondance possible
avec le même titre pendant 1 heure.

NAVETTE EN CORRESPONDANCE
AVEC LA LIGNE 3 :

PENSEZ-Y !
 chetez vos tickets
A
et abonnements
NOMAD Car
directement sur
smartphone avec
l’appli Atoumod
M-Ticket

VALOGNES
COUTANCES

TRANSPORT À LA DEMANDE
NAVETTE
LIGNE 3

La Région Normandie déploie progressivement
sur son réseau la carte à puce Atoumod, support unique
qui permet de charger de nombreux titres de transport
des réseaux partenaires.
Et retrouvez l’info du réseau de transports sur l’appli
NOMAD Car Normandie téléchargeable gratuitement

HORAIRES VALABLES À PARTIR
DE SEPTEMBRE 2020

VALOGNES

COUTANCES

EN SAVOIR PLUS

Pour organiser vos trajets sur le réseau régional et dans
toute la Normandie ou consulter les horaires des lignes :
nomad.normandie.fr

CONTACT

Service des transports publics routiers de la Manche
98 route de Candol
CS 94459
50009 Saint-Lô cedex
02 22 55 00 10
nomad-car50@normandie.fr

nomad.normandie.fr
www.normandie.fr

HORAIRES DE LA NAVETTE NOMAD EN

HORAIRES DE LA NAVETTE NOMAD EN

CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 3

CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 3

CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 3

CC CÔTE OUEST - CENTRE MANCHE

CC CÔTE OUEST - CENTRE MANCHE

CC CÔTE OUEST - CENTRE MANCHE

LA HAYE DU PUITS

LESSAY

SÈVES TAUTE

Doville
La Haye (Baudreville,
Bollville, Glatigny,
La Haye
Mobecq, Montgardon,
ALLER Rue de Verdun
Saint-Rémy-des-Landes,
à 7h28
Saint-Symphorien-leVallois, Surville)
Mont Senelle (Coigny,
Lithiare, Prétôt-SainteSuzanne, Saint-Jores)
Neufmesnil
Saint-Nicolas-deLa Haye
Pierrepont
RETOUR Rue de Verdun
Saint-Sauveur-deà 18h17
Pierrepont
Varenguebec

Vous arrivez
ou repartez
de :

Valognes (PS)*
à 8h11
OU
Coutances*
à 8h30

Valognes (PS)*
à 17h10
OU
Coutances*
à 17h25

La navette vous prend
Votre
en charge
secteur (à l'aller) ou dépose (au
retour) à la mairie de :
ALLER

Anneville-sur-mer
Bretteville-sur-Ay
Créances
Geffosses
La Feuille
Laulne
Lessay (Angoville-sur-Ay)
Millières
Pirou
RETOUR
Saint-Germain-sur-Ay
Saint-Patrice-de-Claids
Vesly

Elle vous dépose
ou reprend au
point d'arrêt
de la ligne :

Vous arrivez
ou repartez
de :

Lessay
Abbatiale
à 7h45

Coutances*
à 8h30

Lessay
Abbatiale
à 18h05

Coutances*
à 17h25

La navette vous prend
Votre
en charge
secteur (à l'aller) ou dépose (au
retour) à la mairie de :
ALLER

SÈVES TAUTE

Elle vous dépose
ou reprend au
point d'arrêt
de la ligne :

LESSAY

LA HAYE DU PUITS

La navette vous prend
Votre
en charge
secteur (à l'aller) ou dépose (au
retour) à la mairie de :

* Consulter les autres points d'arrêt et horaires sur la fiche horaire de la ligne 3 sur nomad.normandie.fr

Elle vous dépose
ou reprend au
point d'arrêt
de la ligne :

Vous arrivez
ou repartez
de :

Périers
Marché couvert
à 8h00

Coutances*
à 8h30

Auxais
Feugères
Gonfreville
Gorges
Le Plessis-Lastelle
Marchésieux
Nay
Périers
Raids
RETOUR Marché couvert
Saint-Germain-sur-Sèves
à
17h52
Saint-Martin-d'Aubigny
Saint-Sébastien-de-Raid

Coutances*
à 17h25

Horaires à titre indicatif et indépendants des aléas de circulation.

HORAIRES DE LA NAVETTE NOMAD EN

