TAD
Secteur

Communauté de
Communes
AUNIS
ATLTANTIQUE

Pour les habitants des communes
suivantes :
Andilly-Les-Marais,
Angliers,
Benon,
Charron,
Courçon d'Aunis,
Cramchaban,
Ferrières,
La-Grève-sur-Mignon,
Le-Gué-d'Alleré,
La Laigne,
La Ronde,
Longèves,
Marans,
Nuaillé d'Aunis,
Saint-Cyr-du-Doret,
Saint-Jean de Liversay,
Saint-Ouen d'Aunis,
Saint Sauveur d'Aunis,
Taugon,
Villedoux

CARACTERISTIQUES DE L'OFFFRE DE SERVICE (à partir du 3 septembre 2018)
Jours

Mardi

Destinations

Arrivée à

Départ à

9h30

12H

Marans

Arrêts ou établissements de destination

Marans :
Mairie
Av du Général de Gaulle
Le Port
Piscine

Jeudi

Marans et St Jean
de Liversay

St Jean de liversay :
Luché
14h

16h30

Le nouveau Transport à la demande sur le réseau Transports Nouvelle-Aquitaine est à votre disposition, hors Communautés d’Agglomération et Ile de Ré.
Il est ouvert à tous, un véhicule vient vous chercher à votre domicile et fonctionne aux jours et horaires indiqués dans le dépliant concernant votre secteur d’habitation (CDC).

MODE D’EMPLOI
Information et Réservation : 0 811 36 17 17 toute l’année du lundi au samedi de 7h à 19h (hors jours fériés) et de juin à septembre jusqu’à 20h, 7j/7.
Jusqu’à quelle heure les réservations sont-elles possibles ?
En semaine : au plus tard la veille de votre déplacement avant 17h et le vendredi 17h pour le week-end et le lundi / Pas de TAD les dimanches et jours fériés .
Notre opérateur vous indiquera l’heure prévisionnelle de départ de votre domicile et vous confirmera l’heure d’arrivée à destination. Pensez à réserver votre retour si besoin.
Soyez prêt à votre domicile : le jour donné, un véhicule viendra vous chercher et vous déposera au point d’arrêt que vous avez réservé.
Réglez votre voyage auprès du conducteur.

TARIFS (Tickets vendus par le conducteur)
TICKET TOUT PUBLIC :
1 aller : 2,50 €
1 aller/retour : 4,80 €

TICKET JEUNE – DE 26 ans :
1 aller : 2,00 €
1 aller/retour : 3,80 €
TARIFICATION CARTE SOLIDARITÉ TRANSPORT
(sur présentation de la Carte Solidarité Transport émise par la Région Nouvelle-Aquitaine)

