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Combinez le réseau  
avec d’autres solutions  
de mobilité

Parkings relais (P+R) 
2 parkings relais accessibles 
gratuitement sur présentation  
d’un titre de transport validé :
Grand Hameau et Schuman.

Parcs à vélos
14 parcs à vélos accessibles  
24h/24 à proximité des arrêts  
pour combiner aisément vélo  
et transport en commun.

TER
Voyagez à bord de la Lézard’ 
Express Régionale (LER) entre  
les gares de Rolleville et du Havre 
avec un titre LiA.

LiAvélos
Location courte ou longue durée 
de vélos standards, pliants, cargo 
ou à assistance électrique.

Agence LiAvélos - 189 rue de Paris

Lignes régionales  
Voyagez sur les lignes 506, 508, 509 
sur toutes les communes du territoire 
de la Communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole avec un titre LiA 
chargé sur un support Atoumod’ 
(carte ou ticket).

LES SUPPORTS POUR VOYAGER !

Comment acheter  
votre titre de transport ? 

 Agences LiA
La Boutique (9 avenue René Coty - Le Havre)  
et La Station (1 Cours La Fayette - Le Havre) 

Commerces partenaires 
Plus de 60 commerçants proposent l’achat 
ou le rechargement de titres LiA*

Distributeurs Automatiques de Titres
Présents aux stations tramway, en station 
basse du funiculaire, sur le parking relais 
Grand Hameau, à l’arrêt Hôtel de Ville
et à la gare de Montivilliers

E-boutique 
Rechargez votre Pass LiA en ligne 24h/24. 
Transaction 100% sécurisée.  
Plus d’infos sur transports-lia.fr

Titre par sms 
Recevez votre titre de transport par SMS  
en envoyant 1H ou FUNI au 93 333 

LA CARTE ATOUMOD’

Tous vos titres et abonnements  
de transport de la région Normandie 
sur une seule carte !

Création de la carte : gratuit 
Duplicata : 10€

POUR L’OBTENIR 
Rendez-vous à l’agence LiA de la gare muni  
d’une photo, d’une pièce d’identité  
et du formulaire de demande de carte Atoumod’ 
disponible sur transports-lia.fr

LE PASS LIA

POUR L’OBTENIR
Rendez-vous en agence LiA muni d’une photo  
et d’une pièce d’identité ou faites votre demande 
en ligne sur transports-lia.fr
Avantages : Gratuit, rechargeable dans n’importe  
quel point de vente, écologique.

Chargez dessus l’abonnement  
ou les titres de votre choix ! 

Création du Pass : gratuit 
Duplicata : 10€

LE TICKET LIA

Validité : 24 mois
(date indiquée sur le ticket)
Rechargeable 4 fois du même  
titre que celui initialement chargé

POUR L’OBTENIR
Rendez-vous aux Distributeurs Automatiques  
de Titres, dans les agences LiA, dans les 
commerces partenaires.

P+R

*voir liste sur transports-lia.fr

Renseignements : 02 35 22 35 00
Du lundi au samedi de 7h00 - 19h00

Agence La Boutique 
9 avenue René Coty - Le Havre 
Arrêt le plus proche : Hôtel de Ville 

Agence La Station
1 cours La Fayette - Le Havre 
(Parvis de la gare)  
Arrêt le plus proche : Gares

contact@transports-lia.fr
www.transports-lia.fr
rubrique Titres et tarifs

PLUS D’INFOS SUR 

transports-lia.fr

BON À SAVOIR

Les enfants de 4 à 8 ans, les membres d’une famille 
nombreuse*, les bénéficiaire de l’abonnement
1/2 tarif ou solidaire peuvent acheter en agence LiA 
le 10 titres 1 heure tarif réduit sur présentation
des justificatifs.

*Famille nombreuse : famille de 3 enfants et plus.
Les enfants peuvent bénéficier de ce tarif jusqu’à la veille
de leurs 18 ans. Les parents peuvent bénéficier
de ce tarif à vie.



LES TITRES  
DE TRANSPORT

Réseau gratuit pour : 
• Les moins de 4 ans

•  Les accompagnateurs de personnes 
handicapées munies d’une Carte Mobilité  
Inclusion invalidité (CMI). Les accompagnateurs 
doivent charger leur Pass LiA de « 6 titres 1 heure 
accompagnateur » gratuits en agence LiA, sur 
présentation de la CMI. 

-50% POUR LES SALARIÉS 
 sur tous les abonnements 

Plus d’informations sur transports-lia.fr, 
rubrique « Tarifs » ou auprès de votre 
employeur.

•  1 heure : 1,80€ 
Ticket ou Pass LiA 
Par SMS, en envoyant 1H au 93 333

•  10 titres 1 heure : 15,00€ - Pass LiA

•  10 titres 1 heure tarif réduit : 8,70€ - Pass LiA 
(sous conditions) 
Les titres 1 heure sont valables 1 heure  
à partir de la 1ère validation

•  24 heures : 4,50€ - ticket 
Valable 24 heures à partir de la 1ère validation

•  48 heures : 7,00€ - ticket 
Valable 48 heures à partir  
de la 1ère validation

TITRES INDIVIDUELS

LES ABONNEMENTS

sous conditions

MENSUEL : 25€
Abonnement valable du 1er au dernier
jour du mois. En vente à partir
du 20 du mois précédent.

ANNUEL : 20€/mois (ou 240€) 

-20 ANS ET ÉTUDIANTS
sur présentation d’un certificat de scolarité

MENSUEL : 22,50€
Abonnement valable du 1er au dernier
jour du mois. En vente à partir
du 20 du mois précédent.

ANNUEL : 18,75€/mois (ou 225€) 

1/2 TARIF

MENSUEL : 12,50€

Valable du 10ème jour du mois  
au 9ème jour du mois suivant. 
En vente du 1er au dernier jour du mois.

SOLIDAIRE sous conditions

MENSUEL : 45€
Abonnement valable du 1er au dernier
jour du mois. En vente à partir
du 20 du mois précédent.

ANNUEL : 37,50€/mois (ou 450€) 

TOUT PUBLIC

Pensez au prélèvement automatique !
Il est disponible pour tous les abonnements 
annuels (à l’exception de l’abonnement 
solidaire). Plus d’informations sur : 
transports-lia.fr, rubrique « Tarifs ». 

Disponibles sur Pass LiA, pour les écoles 
pré-élémentaires et élémentaires, les jeunes 
de moins de 18 ans encadrés et les membres 
d’une association sociale, sportive, culturelle ou 
éducative de la Communauté urbaine.

• 6 personnes : 10€ 
• 12 personnes : 15€

Les titres groupe sont vendus sur commande, 
par correspondance uniquement, une semaine 
avant la date du déplacement à :  
Transdev Le Havre - Service Marketing  
BP 20018 - 76930 Octeville-sur-Mer

Demandez le formulaire en agence

TITRES POUR LES GROUPES

TITRES FUNICULAIRE

•  1 voyage Funi : 0,50€ - ticket 
Par SMS en envoyant FUNI au 93 333

• 10 voyages Funi : 4€ - Pass LiA

• 10 voyages Funi multi : 5€ - ticket

•  Tribu Funi : 1,50€ - ticket 
Valable pour 3-7 personnes

•  10 titres 1 heure multi : 15,50€ - ticket 
Valable 1 heure à partir de la 1ère validation, 
à valider autant de fois que de voyageurs 
(et une seule fois en correspondance)

•  Tribu 24 heures : 10,00€ - ticket  
Valable pour 3-7 personnes pendant  
24 heures à partir de la 1ère validation

•  Tribu 48 heures : 15,00€ - ticket  
Valable pour 3-7 personnes pendant  
48 heures à partir de la 1ère validation

TITRES POUR VOYAGER  
À PLUSIEURS 

Titre SMS : Conditions d’utilisation disponibles  
sur transports-lia.fr

• 25 personnes : 30€
• 33 personnes : 40€

60€
d’économie

2 mois
offerts

2 mois
offerts


