Titre de transport
Où acheter son ticket Lila ?
à bord des véhicules.

Les services de transport Lila
sur votre territoire
Lila Lignes régulières
Lignes 46-60 Saint-Mars-La-Jaille / Nantes
Ligne 49 Le Cellier / Mauves-sur-Loire
Allo Lila : 0 825 087 156 (0,15€/min)

Conditions d’usage
validation obligatoire des tickets par le conducteur
à bord des véhicules Lila à la demande,

Lila scolaire

correspondance possible avec le réseau urbain de
Nantes Métropole : oblitération obligatoire à la
montée.

Consultez les horaires :

Durée de validité
 our un trajet aller (ou retour) :
P
un ticket Lila est valable 2 heures sur le réseau Lila
et 1 heure sur le réseau TAN en correspondance.

Inscriptions, circuits : 02 40 96 43 25

Lila covoiturage
Inscrivez-vous en tant que passager
ou conducteur, consultez les annonces
de covoiturage :
0 811 130 144 (prix d’un appel local)

Pays d’Ancenis

Horaires :

Vous êtes assuré d’être pris en charge selon la
plage horaire définie (voir tableau en pages
intérieures).
Les circuits sont organisés en fonction des
réservations. L’horaire d’arrivée ne peut être
garanti précisément.

Lila à la demande
Pour vos réservations, contactez votre mairie.
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com
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Une visite chez des amis,
un rendez-vous,
un saut à la bibliothèque, ...

Territoire desservi par Lila à la demande du Pays d’Ancenis

Appelez
Lila à la demande et se
déplacer devient facile !
Contactez votre mairie
Lila à la demande, c’est ?
Un service de transport collectif qui permet de réaliser des
déplacements ponctuels, de proximité et complète l’offre de
transport du réseau Lila.
Vous êtes pris en charge au pas de votre porte et conduit sur
le lieu de votre choix. L’accès au service est possible pour un
aller, un retour simple ou un aller/retour.

Lila
à la demande
pour tous :

Communes limitrophes

*Tarifs au 1er avril 2010 (révisables chaque année en septembre)
Les abonnements Lila ne sont pas valables sur ce service réservé à un usage
ponctuel.
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Les touches

Combien ça coûte ?*
Un ticket Lila par trajet simple (2 €* en plein tarif et 1,76€*
par carnet de 10 tickets) et 2 tickets pour un aller-retour.

Lila à la demande propose
aussi son service aux
personnes en fauteuil roulant
avec véhicules adaptés
et personnel formé.

Liré

Bouzillé

Heures et jours de fonctionnement

Comment ça marche ?
Lila à la demande fonctionne selon des plages horaires fixées
et sur un secteur déterminé (cf tableau et carte ci-contre). Vous pouvez
vous déplacer au départ de toutes les communes du territoire
desservi, et vers les communes limitrophes.

Comment faire appel à Lila à la demande ?
Il vous suffit de :
demander votre carte Lila à la demande à la mairie de
votre domicile. Cette carte est gratuite et vous donne
accès à votre numéro de client ;
puis réserver en téléphonant à la mairie de votre
domicile ou du canton : au plus tard la veille de votre
déplacement du lundi au vendredi avant 16h30. Vérifiez
les heures d’ouverture de votre mairie.

ALLER

RETOUR

MARDI matin

9h00 à 9h30

11h30 à 12h00

MERCREDI matin

9h00 à 9h30

11h30 à 12h00

MERCREDI après-midi

14h00 à 14h30

16h30 à 17h00

JEUDI matin

9h00 à 9h30

11h30 à 12h00

VENDREDI matin

9h00 à 9h30

11h30 à 12h00

VENDREDI après-midi

14h00 à 14h30

16h30 à 17h00

Le mercredi et le vendredi, il est possible de voyager à la journée.

