TARIFS
TARIFS

GRATUITE SUR LE RÉSEAU

Les titres LILA PRESQU’ÎLE sont valables deux heures sur
l’intégralité des lignes LILA PRESQU’ÎLE et les lignes urbaines de
la STRAN, dont hélYce. Ils ne donnent pas accès au transport à la
demande et au réseau Aléop.

La carte gratuite Aléop est valable sur le réseau LILA PRESQU’ÎLE.
Cette carte a été mise en place, pour les usagers domiciliés en

Attention, seuls les tickets « Vente à bord » sont vendus à l’intérieur des véhicules.

Cette carte est soumise à conditions. Pour plus de renseignements,
contacter directement les services LILA PRESQU’ÎLE au
02 40 620 620 ou rendez-vous sur le site www.lilapresquile.fr,
rubrique tarifs.

Ticket unité
Ticket vente à bord
Carnet de 10 tickets
Abonnement mensuel
Abonnement annuel*

1,40 €
1,80 €
11,00 €
37,00 €
370,00 €

* L’abonnement annuel est délivré uniquement au Syndicat Mixte Lila Presqu’île. (+3 € de frais de dossier)
ATTENTION, les abonnements LILA PRESQU’ÎLE sont valables du 1er au dernier jour du mois.

AMENDES

TARIFS
Les tarifs STRAN donnent accès à la ligne
et à la ligne 2 du
réseau LILA PRESQU’ÎLE. Attention, les abonnements « Matelot »
et « Skipper » ne sont pas acceptés sur la ligne 2.
Seul l’abonnement annuel Multipass est valable sur toutes les
lignes LILA PRESQU’ÎLE.
Pour plus d’informations, www.stran.fr

TARIFS
Les titres Aléop sont valables pour le service LILA PRESQU’ÎLE
à la demande et pour les correspondances entre le réseau LILA
PRESQU’ÎLE et le réseau Aléop.
Ticket unité
Carnet de 10 tickets
Abonnement mensuel

La gratuité est également appliquée aux accompagnateurs de
personnes handicapées (invalidité supérieure ou égale à 80 %) sur
présentation de la carte d’invalidité, ainsi qu’aux enfants de 0 à 3 ans,
directement à la montée dans le car.

Titre de transport non valide
Absence de titres

31,00 €
48,00 €

Pour rappel, la carte Lila Presqu’île scolaire
n’est pas valable sur les lignes régulières
du 09/07 au 31/08 inclus.

TixiPass,
le nouveau support
de vos titres
LILA PRESQU’ÎLE.
Pour plus de renseignements,
voir p. 62

2,40 €
21,00 €
68,00 €

N° 000000D

Les abonnements Aléop sont valables du 1er au dernier jour du mois.

+ DE 3 000 INSCRITS
à l’application
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