À partir du 1er juin 2018

Service sur réservation
7j/7 toute l’année

Toujours LİA
pour vous

NOUVEAU SERVICE
RÉSERVATION
EN LIGNE SUR
TRANSPORTS-LIA.FR

AU PRIX
D’UN TITRE LiA

Le service de transport en commun
sur réservation pour les noctambules
et travailleurs de nuit.

UN SERVICE TOUTE L’ANNÉE
LiA de Nuit fonctionne toutes les nuits de l’année, de 0h30 à 5h00
(dernière dépose) et jusqu’à 6h15 le dimanche matin.
Communes concernées :
Le Havre,
Fontaine-la-Mallet,
Gainneville,
Gonfreville-l’Orcher,
Harﬂeur,
Montivilliers,
Octeville-sur-Mer,
Sainte-Adresse.

OCTEVILLE
SUR MER
MONTIVILLIERS
SAINTE
ADRESSE

FONTAINE
LA MALLET

LE HAVRE

GAINNEVILLE

HARFLEUR
GONFREVILE
L’ORCHER

COMMENT ÇA MARCHE ?
La réservation se fait entre 24h et 30 minutes à l’avance,
uniquement en ligne.
La prise en charge et la dépose se font
uniquement à des arrêts référencés LiA
de Nuit.

!

Les arrêts desservis sont identiﬁables
grâce au pictogramme LiA de Nuit sur
les abribus et les poteaux. Retrouvez le
plan avec tous les arrêts LiA de Nuit
sur transports-lia.fr
Le service est assuré par des véhicules 9 places.
Ils sont identiﬁables grâce au logo LiA de Nuit sur la carrosserie.
Ce service est accessible avec la tarification LiA
et la validation à bord est obligatoire.
Possibilité d’acheter un titre 1 heure auprès du conducteur.

MODE D’EMPLOI
1 Je réserve le service LiA de Nuit sur www.transports-lia.fr/
LiAdeNuit, entre 24h et 30 minutes à l’avance.
2 Je m’identifie à l’aide de mon adresse e-mail et d’un mot de
passe personnel.
3 Je lance ma réservation en précisant la date*, le point
de départ, le point d’arrivée et l’horaire de prise en charge
ou l’horaire de dépose souhaité et le nombre de personnes
concernées.
4 Je reçois une confirmation de l’heure de prise en charge 30
minutes avant par e-mail ou par SMS.
5 Je me rends à l’arrêt de prise en charge 5 minutes avant l’heure
de passage, de préférence déjà muni d’un titre ou Pass LiA.
6 À la montée, je peux acheter un titre 1 heure auprès du
conducteur et je le valide.
Un imprévu ? N’oubliez pas d’annuler votre réservation sur :
www.transports-lia.fr/LiAdeNuit
*

Date après minuit

Réservation sur : www.transports-lia.fr/LiAdeNuit

Tél : 02 35 22 35 00
du lundi au samedi de 7h00 à 19h00

www.transports-lia.fr
contact@transports-lia.fr

