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Retrouvez toute ['offre manéo sur :

Avec K^!1@ vous pouvez retrouverioutes tes nformations
éo aux points d'êrrêts grâce à votre mobite.
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Des aires de covoiturage
réparties sur le département

Un site internet dédié
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transports. manche.fr
Abonnez-vous sur Le si te pour recevoir

t€s infos trâf ic mânéo par mait

Contactez-nous par:

maneo@normand ie.fr

Pour tout renseignement

du tund au vendredi
t h  r 2 h 4 5  /  1 3 h 3 0  1 8 h 3 0

Pour les réservations des navettes vers les
tignes, du transport de substitution

et du transport de proximité

du  Iund iêu  vendred
th30 -12h
13h30  16h

5ervice manéo
50050 SAINT L0 Cedex

Ptan et informations
sur le réseau de transport
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Le réseau de 13 t ignes quol idiennes et de 5 t ignes
est ivàLes orooose une offre de services renlorcée toute
tànnée 13 atters-reiours en moyenne te mat n et te soi f
dêns chaque sens, sâns compt€r tes services de mit ie(]  de
journé€1. Avec des trajets directs et rapides, eLles
desservent des points d'arrêts sécurisés.

)Transoort de substitution
Pourtes personnesen lauleui l routant,  unvéhiculeêménagé.
sur réservàlion préàtàbte. peul effeLluer tes mêmes services
que tes t iqnes 1, 2,  3,  9,  10, 11, I2,  13. 50, 51, 52, 53 et 54.

>Navettes
Un syslèm€ d€ nâvett€s est proposé, seton tes sect€urs, à
.êison d Lrn at ler-retour pârjour du tundl au vendredi,  pour
permetlr€ d âccéder à ces l ignes. La réservàt on s effectue
tà vei l le du dépLacement âvânt 16h. La pr ise en charqe se
lêr l  à ta màir ie de [a commune de fusâger lsaur pour les
personnesàmobi l i té rédu lequ sontpr isesenchargeè leurdomic i le l .

Ce service de transport coltectif, proposé en partenariat
avec tes communautés de communes, permet de faciliter
les déDtacements des Dersonnes en mit ieu rurat.

lI fonctionne seton des jours, des poinls de destinatior el
des horaires fixes, uniquement sur réservation ta veilte
du déptacement avônt 1ôh. Lheure de pr ise en charge est
cont fmée après 16h ta ve Lte d! service. La pr ise en chêrqe
se fài t  àu domici te de t  usager

Les circui ts scotaires sont organisés pour tes élèves de La
màternette au niveau baccatauréai inscr i ts dâns un
étabt issement DUbl c ou or ivé so!s contaat âvec t  éd!cêl ion
nêlronate ou un étabIssement denseignement et de
fo'  Têlro_ à9. icole p-ottc oL pr ve sous cor lr  èt

Pou. connaître tes dâtes d inscr ipt ion, consut lez te si te
rransports. manche.f r ou contactez te GEI?FElifiEIl.

AVEC EO, CHO15I5SEZ LE TITRE IIE TRANSPORT OUI VOUS CONYIENT
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Vendu à bord des véhicutes
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Délivrés par Le service éo

laprès inscription préatablel

À déduiÊ sur tes tâ.ifs dès

'Or.iuh Dour lêe en6nL rh - 4 ânE /
Do$lbt! âvêc lê mêmê utrê !€d.nt t heurc.

Abonnements
TEMPO

) Hebdomadaire t 1?€
lvâteble du [undi au dimanche]

) Mensuel a 52 €
(vâtabte du 1"' jour du mois indiquéjusqu à b f in
du moisl

) Trimestriet t 12é €
l!€Lêbte du 1'jourdu mois indiqué pendant 3 moisl

) Annuet r 463 €
lvatable du 1'jourdu mois indiqué pendent 12 mois)

TouE to5 abomèmônt6 TEMPo ron! âcceptés sur lê

carte lz traiets'. + 23

1'?":1"1:ï-"#fJ"ii'il:';"^

Abonnements NEOPA]5S SCoLAlREs
Délivés parleseNce manéo, à!Ès i.*riptioô péâlable.

) NéoPass Ëtudes Demi-Dehsionnaire
I A/R pâr iourscotaire sur te service d'affectâtion
te 1".enfânt t6 € /an - te 2è." enfant 7l € /ân - Enfant supp. 47 € /an

) NéoPass Études lnterne
1 A"/R parsemâine lLundimatin et vendredisoir lsur le seNice d'affectation
te l" enfânt 64 € /an - [e 2"" enfant 40 € /an - Enfant supp. 15 € /àn

> Néopass Gratuit:  gcotaires uti t isant des navettes RPI

C€s titrcs soîr vâLablês sur tès .ircuits 3cotairus ou Le! llgnee erprê$ dân5 tos onditions indiquées dâns ta
chane dê5lrân3porls s.olàire3. Màjoràtion de ces târlfs pour te5 i$.ription! nors délâi.

eltet à tunité' r.2'30€l
Quet qÙe soit te traler



Plan du réseau Manéo express et transport à la demande

aomlnunauté
d'agglomération

du aotentin

C.t Côte Ouêst.
Centle llanche

Ctteûosrg-
e[-Cotantln r-TGNCS REGULTÊR€S QU0Tt0tCNNCS

- I s.t.t-Lô . Ch.rbourg-..-cor.nrh
2 6rànvillê - Sâlnr'Lô

- 3 Àvrancher . Sàinr.[ô
- .{ avrânôê3 . crânvi . p.r t. r6t.
- 6 6.anvi e. te Mont.S.tnrHkh€l
- 7 Avran(hes- Cra.v t.
- a i|ortàin.Bô.â3e, Avrànrh.r
- 9 Vrto8n.i . Coutàn(ct

t0 Ponùâll - cn.ôour8'.n.corènrin
- ll Ponbàit. vàtogne3
- t2 Badt.ur. ch.rbourf{. cor.ntn
- 1l aôrflêur vâto3n.s
- la sàant.Hit.nèdu.H.r.o!èr . vk..xonrndi.

tlcN€5 R€GULI€R€S €STIVAIES (luillet - Ao0r)
---- 50 Lignè èrtivàlè dè tà Hatue (aD core.tin
-- - - 51 Lien. ettrvar. du Val d. Sàlr.

52 Lla.e esdvàle de lr c6red.s klêr au p.y3 dèi hàvret
" -.. - 53 Ligne enivâ|. de coùràn..r v€E l.i prr8.r
---- 54 LiSnè è{ivàrè du toùr.nçars àu Granvlll.it Drr l. (ôt.

TRANSPORT A LA DEHANO€
t{àvên.s nanéo erpress evou t.ànspondê proxifirrê

I co^run"ure ot6gro.é,,rion

a poanrd?rêr sqr un..onmùnê nouvèttê
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INFOS & ABONNEMENT

transoorts. manche.fr
NORMANDIE


