le transport à la demande

Déplacez-vous facilement
sur les 18 communes
du territoire de
Vallons de Haute Bretagne
Communauté

arrêts / fonctionnement
horaires / tarifs

Navétéo-bourg

Navétéo-car

Principe et fonctionnement

Principe et fonctionnement

Navétéo-bourg est un service de transport à la demande
ouvert à tous les habitants de Vallons de Haute Bretagne
Communauté qui souhaitent se déplacer sur l’une des
18 communes du territoire. Ce dispositif vous permet de
rejoindre un arrêt (voir la liste des arrêts ci-dessous) et
d’être pris en charge à votre domicile.

Avec Navétéo-car, une navette vient vous chercher à un
arrêt prédéfini et à heure fixe pour vous déposer à un arrêt
de bus ILLENOO ou KEOLIS ARMOR.
Lignes, horaires et tarifs

Les 4 lignes de rabattement vers un arrêt de bus
( 2 aller-retours par jour)
Ligne de rabattement ILLENOO : Saint-Séglin vers Maure-de-Bretagne

Horaires et tarifs

Saint-Séglin
(Place Jeanne d’Arc)

Du Lundi au vendredi de 9h à 17h
Trajet simple : 2,50€ Aller-retour : 5€

Horaires Aller

Horaires retour

6:40 / 7:07

18:47 / 19:47

Ligne de rabattement ILLENOO : Campel / Bovel vers Baulon

Tarifs réduits : -50 % :

Campel
(Bourg)

-Demandeurs d’emploi
-Bénéficiaires des minimas sociaux
- Étudiants / Lycéens

Bovel
(Monument aux Morts)

-Groupes de 4 personnes ou plus
- Carnets de 10 tickets à 20 € valables 3 mois

Des panneaux avec ce logo matérialisent les arrêts
- BAULON : Abri rue du Docteur Chesnais- LOHEAC : Bourg
- BOURG-DES-COMPTES : Centre bourg - SAINT-MALO-DE-PHILY : Bourg
Place Léon Porteu de la Morandière

- BOVEL : Bourg – Monument aux Morts

- GOVEN : Mairie

- COMBLESSAC : Bourg

- GUICHEN : Landes – Mairie –

- LA CHAPELLE-BOUËXIC : Bourg

Presbytère – Prairie – Pont-Réan,

- LES BRULAIS : Bourg- Place Saint-Étienne

place de l’Église – Halte TER

- LOUTEHEL : Bourg

Guichen/Bourg-des-Comptes

- SAINT-SEGLIN : Bourg- Place

- GUIGNEN : Bourg

Jeanne d’Arc

- LASSY : Centre

- VAL D’ANAST : Mairie – Chorus – Maison

- SAINT-SENOUX : Église Bourg

du développement – Presbytère

- GUIPRY-MESSAC : rive Guipry Église –

- Mernel : Intermarché

Horaires retour

6:23 / 7:15

18:40 / 19:40

6:32 / 7:24

18:31 / 19:31

Ligne de rabattement KEOLIS ARMOR : Loutéhel vers Guer (ZA Val Coric)
Loutehel
(Bourg)

La localisation des arrêts

Horaires Aller

Horaires Aller

Horaires retour

6:28 / 7:13

18:47 / 19:42

Ligne de rabattement KEOLIS ARMOR : Les Brulais / Comblessac vers Guer (ZA VAl Coric)
Les Brulais
(Place Saint-Etienne)
Comblessac

Horaires Aller

Horaires retour

6:19 / 7:04

18:05 / 19:05

6:26 / 7:11

18:01 / 19:01

(Bourg)

Du lundi au vendredi
Trajet simple : 2€ Aller-retour : 4€
Tarifs réduits : -50 %
- Demandeurs d’emploi
- Bénéficiaires des minimas sociaux

Super U/Commerces – Place des Halles

- Étudiants / Lycéens
- Groupes de 4 personnes ou plus
Abonnements :
Hebdomadaire : 5€ Mensuel : 18€

– Port de Guipry – rue de la Chapelle
// rive Messac : Port de plaisance –
Bonabry –Gare – Mairie – Le Port

Accessible aux
personnes à
mobilité réduite

L’annulation est à effectuer
la veille avant 17h.

Enutilisantceservice,vousacceptezlerèglementintérieur.
Les mineurs de plus 12 ans peuvent voyager seuls avec autorisation parentale.

Comment réserver ?

1. J’appelle le 0810
0810353510103535
(prix d’un appel local / tous les jours
de 7h à minuit sauf le 1er mai)
Réservation la veille du trajet au plus
tard avant 17h
2. J’indique à l’opérateur mon
nom, l’horaire souhaité, le nombre
de personnes à transporter et la
destination choisie
3.Je me présente quelques minutes
avant l’heure de départ devant mon
domicile (pour Navétéo-Bourg) / devant
l’arrêt choisi (pour Navétéo-car)

4. Je paie mon trajet auprès du
chauffeur
5. Je me laisse conduire...
Le service est adapté aux personnes
à mobilité réduite. Merci de l’indiquer
lors de la réservation.
Retrouvez tous les services de
Vallons de Haute Bretagne Communauté sur
www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr

