TRANSPORT
DE PROXIMITÉ

TARIFS

LIGNES EXPRESS
ET NAVETTES

TRANSPORT DE
SUBSTITUTION

VENDU À BORD DES VÉHICULES
Du 1er juillet au 31 août 2021
Billet à l’unité* >>> 2,30 €
À partir du 1er septembre 2021
Billet à l’unité* >>> 1 €
Quel que soit le trajet

* Gratuit pour les enfants de - 4 ans / correspondance possible avec le même titre
pendant 1 heure sur les lignes du Cotentin (+ d’infos sur : capcotentin.fr)

ABONNEMENTS COTENTIN (après inscription préalable)

TARIFS

ABONNEMENT MENSUEL
26 ans et +

ABONNEMENT ANNUEL

- de 26 ans

26 ans et +

- de 26 ans

30 €

15 €

330 €

165 €

20 €

10 €

220 €

110 €

Quotient familial
< 550 € € et > 450 €

10 €

5€

110 €

55 €

Gratuité

0€

0€

0€

0€

Plein tarif

Quotient familial > 650 €

-33%

Quotient familial
< 650 € et > 550 €

-66%

Quotient familial < 450 €

Communauté d’agglomération du Cotentin - Ne pas jeter sur la voie publique

Quel que soit le trajet

TRANSPORT
de proximité
SECTEUR | Les Pieux
Horaires valables
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus

MODE D’EMPLOI

1

Consultez la fiche horaires ci-contre
selon votre commune d’habitation

Les jours, les lieux d’arrivée et de départ et les horaires sont fixes.

2

Réservez votre véhicule*

Composez le 02 50 79 16 52.
Appelez de 9h à 17h30, du lundi au vendredi.
Attention ! Dernier délai pour réserver : la veille du départ avant 16h.
* dans la limite des places disponibles

3

SECTEUR | Les Pieux
Communes desservies
- Benoîtville
- Briquebosq
- Flamanville
- Grosville
- Héauville
- Helleville
- Le Rozel
- Les Pieux

JOUR DE
FONCTIONNEMENT

Mercredi

Recevez la confirmation de votre réservation

L’heure à laquelle votre véhicule passera vous chercher vous sera
confirmée par téléphone, après 16h, la veille de votre déplacement (le
vendredi soir pour un trajet le samedi ou le lundi).

4

FICHES HORAIRES

Laissez-vous transporter

À l’heure convenue avec l’opérateur, le conducteur du véhicule vient vous
chercher à votre domicile et / ou à l’arrêt déterminé pour le retour.

Vendredi

Samedi

- Pierreville
- Saint-Christophe-du-Foc
- Saint-Germain-le-Gaillard
- Siouville-Hague
- Sotteville
- Surtainville
- Tréauville

HEURE
D’ARRIVÉE

HEURE
DE DÉPART

en correspondance avec la ligne commerciale
vers Cherbourg-en-Cotentin

13:45

17:15

Les Pieux - Place de la lande

09:00

11:00

13:45

18:15

DESTINATION

Les Pieux - Place de la lande

Les Pieux - Place de la lande
en correspondance avec la ligne commerciale
vers Cherbourg-en-Cotentin

