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ÉCO-RESPONSABLE ÉCONOMIQUEZEN

Bon à savoir

Besoin d'un service de transport spécifique ? 
Pensez au transport à la demande

Pensez au transport à la demande, la Région 
Nouvelle-Aquitaine propose des services locaux en fonction 
des réservations des usagers pris en charge à leur domi-
cile pour des destinations et des horaires définis, rensei-
gnez-vous sur transports.nouvelle-aquitaine.fr  
Informations et réservations au 0970 870 870 (appel non surtaxé)

Participation employeur

Depuis le 1er janvier 2009, les employeurs doivent prendre  
en charge 50 % du coût des abonnements de transport public 
de leurs salariés. Pour un actif abonné au mois, le trajet  
unitaire revient à moins de 0,53 € ! Renseignez-vous !

Bon plan pour les jeunes

Munis de leur carte d’abonnement  
aux transports scolaires régionaux,  
les jeunes pourront voyager gratuitement  
sur l’ensemble des lignes régionales  
hors temps scolaire : mercredi après-midi, 
samedi et dimanche et vacances scolaires 
(sauf estivales).

La Région Nouvelle-Aquitaine 
finance 90 % de votre voyage

Un car complet, c’est près de 60 voitures*
en moins sur la route ! 
* En autosolisme

Où acheter ou recharger  
votre titre de transport ?

Pour une demande d’abonnement, 
vous pouvez remplir le formulaire 
ci-contre et l’envoyer aux 
transporteurs ci-dessus. 
Paiement par chèque à privilégier 
(libellé à l’ordre du transporteur).

Où vous renseigner ?

-  sur transports.nouvelle-aquitaine.fr  
rubrique Cars régionaux

-  en appelant le 0970 870 870 (appel non surtaxé) 
Le centre d’appels est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et du lundi au samedi de 8h à 19h de juin 
à septembre. 

Retrouvez toute l’info en temps réel  
et calculez votre itinéraire sur  
transports.nouvelle-aquitaine.fr  
ou sur l’application Modalis.

Préparez 
votre voyage

Auprès du conducteur 

 à bord des cars  

Achat tickets unitaires  
et cartes 10 anonymes 

En ligne, rechargez

votre carte

en un click via 
la eBoutik sur le site  

transports.nouvelle-
aquitaine.fr

Sur l’application

Ticket Modalis 

Titres et abonnements 
dématérialisés non 

valable pour les titres 
annuels et groupes.

Chez les transporteurs
Sauf les titres unitaires 

et titres aller/retour

TRANSDEV 
 (lignes 105, 109, 110, 111, 

201 et 303) 
5 rue Bernard Palissy 
Z.I. du Sanital BP 435  
86104 Châtellerault  
Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

LES RAPIDES DU POITOU 
 (lignes 100, 106, 107, 301, 

302 et 304)
20 rue de la Plaine  
86000 Poitiers 
Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

 TRANSPORTS MARTIN 
 (ligne 100)

8-10 rue des Métiers  
86500 Montmorillon 
Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

 ESPACE VENTE À LOUDUN 
 (lignes 110, 201 et LR2) 

1 rue Gambetta 
86200 Loudun 
Lundi de 14h15 à 18h00 / 
du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h15 à 18h15 / 
Le samedi de 9h30 à 13h00.



(1)Validité 7 jours qui peut débuter n’importe quel jour de la semaine.
(2)Souscrit du 1er au 30 (ou 31) du mois.
(3) Engagement sur 12 mois. En cas de non-utilisation totale ou partielle, et quel qu’en soit le 

motif, aucun remboursement même partiel ne pourra être effectué.

Consultez les mesures gouvernementales
en vigueur sur

Informations  
complémentaires

Respectez les règles d’usage

Pour demander l’arrêt du car,  
merci de bien vouloir faire signe au conducteur.

Préparez votre monnaie pour faire l’appoint  
lors de l’achat du ticket à bord du car.

À chaque montée à bord du car, même  
en correspondance, pensez à valider votre titre.

En cas de correpondance, annoncez  
votre destination finale dès le départ.

Vous êtes tenus d’attacher votre ceinture  
dans les autocars.

Vous voyagez régulièrement

Les tarifs
Tarifs applicables depuis le 1er janvier 2022

Vous voyagez occasionnellement

Titres unitaires
Tarifs applicables quelle que soit la distance parcourue et même 
en correspondance directe avec une autre ligne routière. Les tickets 
et cartes 10 trajets sont délivrés directement par le conducteur à bord 
du car et en agence pour les abonnements.

Abonnements

Formulaire de demande de carte
À retourner à l’un des transporteurs ou remettre au conducteur 
avec votre règlement (voir détails au verso).

 Mme     M.

Nom .............................................................................................................................................................

Prénom ......................................................................................................................................................

Date de naissance .............................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Ville ............................................................................ Code postal  ...................................................

Téléphone ..............................................................................................................................................  

Email ............................................................................................................................................................

Cochez le ou les abonnements de votre choix.Abonnement 

Tout public 

 Hebdo

 Mensuel

  Annuel

Jeunes - de 28 ans 

 Hebdo

 Mensuel

  Annuel

Carte 10 voyages

Trajet

 Tout Public      Jeunes - de 28 ans

Commune de départ .................................................................

Commune d’arrivée ...................................................................

TOUT  
PUBLIC

Trajet SIMPLE 2,30 €

Trajet ALLER-RETOUR 
(effectué dans la journée)

4,10 €

10 voyages 
18,40 € 
soit 1,84 € le voyage

GROUPE + 10 PERS. 
(sur réservation)

16€ pour 10 pers.  
(puis 1,60 € / pers. 
supplémentaire)

JEUNES 
- de 28 ans

10 VOYAGES - 28 ANS*

9,20 € 
soit 0,92 € 
le voyage

TARIF 
SOLIDAIRE

TRAJET SIMPLE  
SOLIDAIRE** 

(sous conditions  
de ressources)

0,40€

*Ce titre ne s’achète pas à bord du car.
**Réservé aux détenteurs de la carte Solidaire et sur présentation du titre au conducteur.

AUTRES  
DISPOSITIONS 
TARIFAIRES

ENFANT DE - DE 4 ANS
GRATUIT (pour 
un adulte payant)

ACCOMPAGNANT PERS.  
À MOBILITÉ RÉDUITE

GRATUIT

ANCIEN COMBATTANT 
(sur présentation de la carte 
Ancien Combattant)

GRATUIT

TOUT  
PUBLIC

Abonnement HEBDO(1) 16,60 €

Abonnement MENSUEL(2) 43 €

Abonnement ANNUEL(3)

par prélèvement
430 €
soit 35,83 € / mois

JEUNES  
- de 28 ans  
(-50 %)

Abonnement  
Jeunes HEBDO(1) 

8,30 €

Abonnement  
Jeunes MENSUEL(2) 21,50 €

Abonnement Jeunes  
ANNUEL(3) par prélèvement

215 €
soit 17,92 € / mois

CARTE SOLIDAIRE

La Région vous transporte

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Si vous trouvez cette carte, merci de la renvoyer à  Carte Solidaire Nouvelle-Aquitaine CS20011 - 59895 LILLE Cedex 09

Tarif SOLIDAIRE  
un vrai coup de pouce  
pour vos déplacements

- 0,40 €/voyage

-  La Carte Solidaire permet de voyager à bord des trains et cars 
régionaux de Nouvelle-Aquitaine avec une réduction de 80 %  
qui s’applique sur le billet au tarif normal. 

-  La carte est nominative, gratuite et valable un an.

-  Faites la demande en ligne sur transports.nouvelle-aquitaine.fr  
ou téléchargez le formulaire de souscription sur le site.  
0 969 36 89 11 (appel non surtaxé).

N° de carte si renouvellement.................................................................................................

(Joindre un justificatif, pièce d'identité, 
passeport...) 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et effacement des données vous concernant  
à l’adresse dpo@nouvelle-aquitaine.fr, ou par courrier postal. Pour plus d’informations sur la protection  
des données : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/donnees-personnelles

À retourner au transporteur de la ligne (voir détail au verso)

(Joindre 
votre photo)

nominative


