TA D

Transport A la Demande
Pays de Landivisiau

81

St-Cadou - Commana
St-Sauveur - Guimiliau
Landivisiau

MORLAIX

Landivisiau
Guimiliau

N12

St Sauveur
Commana
81
St-Cadou

N12

RETOUR

ALLER

horaires
Toute l’année sauf jours fériés

Me & S

St Cadou, Bourg

12:45

Commana, Bourg

12:55

St Sauveur, Bourg

13:01

Guimiliau, Bourg

13:10

Landivisiau, Gare SNCF

13:20

Landivisiau, Place Jeanne d’Arc

13:25

Correspondance SNCF pour Brest

13:28

Toute l’année sauf jours fériés

Me

S

Correspondance SNCF de Brest

17:45

17:29

Landivisiau, Place Jeanne d’Arc

17:50

17:35

Landivisiau, Gare SNCF

17:55

17:40

Guimiliau, Bourg

18:05

17:50

St Sauveur, Bourg

18:14

17:59

Commana, Bourg

18:20

18:05

St Cadou, Bourg

18:30

18:15

TA D 81
TA D 81
Réserver la veille
avant 17h00 au

Pour tous renseignements :
consulter nos sites internet
www.viaoo29.fr
www.elorn-evasion.com
www.pays-de-landivisiau.com

tarifs
Application des tarifs
du réseau Pen-Ar-Bed
• 2 e par trajet pour un adulte
• 1,50 e pour un jeune de moins de 25 ans
• 0,75 e sur présentation de la carte « Aide à la mobilité »
• Abonnements :
- 10 tickets
- Mensuel
- Annuel
• Gratuit pour les abonnés Transcool +
• Correspondances gratuites sur les lignes du réseau Penn-ar-Bed, sauf Quimper-Brest.
• Correspondances gratuites sur le réseau urbain BIBUS à Brest.
• Autres tarifs sur appel au 0 810 810 029
• Titres de transport en vente auprès des conducteurs. Merci de faire l’appoint.

> Mode d’emploi à lire impérativement…
Exemple : vous habitez à COMMANA et vous souhaitez vous rendre à LANDIVISIAU en
début d’après-midi un mercredi en période scolaire :

• V ous appelez le 0810 810 029 au plus tard la veille de votre voyage avant 17h00 et
vous nous laissez vos coordonnées et vos souhaits de trajet : aller simple ou aller
et retour…

• L e départ s’effectue de Commana, Bourg à 12h55
• V ous êtes déposé à l’arrêt de place Jeanne d’Arc Landivisiau à 13h25 ou 13h20 Gare
SNCF pour une correspondance à 13h28 avec le train pour se rendre à Brest.

• L e cas échéant, dans le sens retour, le petit véhicule vous attend à l’arrêt de Place
Jeanne d’Arc, Landivisiau à 17h50 et vous ramène à votre arrêt de départ.

N’hésitez pas à nous téléphoner au 0 810 810 029 pour tous renseignements
complémentaires.

www.viaoo29.fr

www.elorn-evasion.fr

Désireux de s’adapter à votre mobilité,
le Conseil général et la Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau vous proposent des services de transports collectifs à
la demande (TAD) en complément des services scolaires existants.

Ces services vous permettent d’effectuer un déplacement depuis :

1 - St Cadou
2 - Commana
3 - St Sauveur
4 - Guimiliau

vers Landivisiau
vers Landivisiau
vers Landivisiau
vers Landivisiau

Correspondances possibles avec les lignes :
> SNCF Vers Brest
Les services TAD sont assurés par de petits véhicules.
Ils fonctionnent uniquement sur réservation de votre part sur des itinéraires
déﬁnis à l’avance et à partir de points d’arrêt identiﬁés (abribus ou poteaux
du Conseil général).

RÉSERVATION
> par téléphone au 0 810 810 029 (prix d’un appel local)
de 07h00 à 17h00 du lundi au vendredi, au plus tard la veille de votre
déplacement.
> Vous devez indiquer au standard du réseau Penn Ar Bed :
votre nom, votre numéro de téléphone et votre destination, le jour,
l’horaire et le point de départ qui vous intéressent parmi ceux proposés
sur la fiche horaire.

