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Situés à proximité des lignes du réseau, les parcs à vélos LiA et ceux de la
Ville du Havre vous permettent de combiner aisément vélos et transports en
commun pour vos déplacements.

Accès aux parcs à vélos

Les parcs à vélos sont accessibles 24h/24 aux titulaires d’un Pass LiA nominatif
chargé d’un abonnement en cours de validité.
• Vous n’êtes pas abonné mais disposez d’un Pass LiA nominatif : rendez-vous
dans nos agences pour activer vos droits d’accès.
•V
 ous ne disposez pas d’un Pass LiA nominatif : rendez-vous dans nos
agences LiA muni d’une pièce d’identité pour en faire établir un gratuitement.
CAPACITÉ
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Tél : 02 35 22 35 00
du lundi au samedi de 7h à 19h

Location de vélos
courte ou longue durée

ON SE MET
AU VERT !

PRATIQUE

SAIN

VERT

ÉCONOMIQUE

2 GARE

S À VÉLO

s

)
N ÉTÉ
AGE (E
NNÉE)
LA PL
TE L’A
E (TOU
R
A
G
LA

www.transports-lia.fr
contact@transports-lia.fr
AGENCES LiAvélos
Parvis de la gare SNCF
Le Havre
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TYPES DE VÉLOS
ET TARIFS
LOCATION DE VÉLOS
COURTE OU LONGUE DURÉE
Une agence de location

VÉLO
STANDARD

VÉLO
PLIANT

VÉLO
ÉLECTRIQUE

LOCATION À
LA JOURNÉE

Gratuit

8,00 €

10,00 €

LOCATION
AU MOIS

Gratuit

10,00 €

20,00 €

L’agence de location LiAvélos est située sur le parvis de la gare du Havre,
près du parc à vélos. Pour toute demande d’informations (disponibilité et
réservations), merci de contacter le 02 35 22 34 33.

Les locations longues durées sont limitées à 6 mois maximum (sauf contrat
entreprise). Passé ce délai, un nouveau contrat peut être souscrit, sous
réserve de disponibilité (liste d’attente).

Ce service est accessible à tous et se substitue au service de location de la
Ville du Havre.

Les vélos sont dotés d’un panier à l’avant et d’un antivol.
Il est possible d’obtenir sur demande :

Horaires d’ouverture

• un antivol complémentaire

• du 4 septembre 2018 au 13 avril 2019 :
du mardi au samedi : 13h - 19h (sauf jours fériés)

• un casque (pour les locations courtes durées uniquement)

• Horaires d’été | du 15 avril 2019 au 14 septembre 2019 :
du lundi au samedi : 10h - 19h

Un point de location mobile
• E n été, un point de location mobile sera installé à la plage du Havre
tous les jours pour des locations courtes durées.
• L ocalisation et horaires disponibles sur transports-lia.fr

• un pass d’accès aux parcs à vélos

JUSTIFICATIFS À FOURNIR :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile pour les locations longues durées
• Caution par carte bancaire pour les locations inférieures à 3 jours
• Chèque de caution pour les locations longues durées
Caution : 200,00 € pour un vélo classique, 500,00 € pour un vélo pliant et 1000,00 € pour
un vélo électrique. Un état des lieux est établi lors de la location, des frais de réparation
pourront être demandés lors de la restitution. En cas de retard dans la restitution du
vélo, des pénalités sont appliquées.

Un service de location pour les groupes

LE SAVIEZ-VOUS ?

•U
 n acheminement des vélos est possible sur le périmètre du territoire
de la communauté d’agglomération du Havre.
• F orfait acheminement 120,00 € (jusqu’à 20 vélos)
• T arif de la location en fonction du type de vélo loué

bon
pla n

•S
 ervice sur réservation par e-mail : contact@transports-lia.fr

Les abonnés annuels LiA
bénéficient d’une réduction de 25%

Un service de location pour les entreprises

sur présentation d’un justificatif de leur abonnement
lors de la location.

•U
 ne location à l’année est proposée, avec un acheminement des vélos
sur rendez-vous. Dépannage et entretien sous 48h ouvrés.

• T arif de location en fonction du type de vélo loué
•S
 ervice sur réservation par e-mail : contact@transports-lia.fr
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Dans les bus : seuls les vélos pliés sont autorisés, aux mêmes
conditions que pour le tramway.

i

• F orfait acheminement : 120,00 € TTC (jusqu’à 20 vélos)
• F orfait entretien : 60,00 € TTC par an et par vélo

Dans le tramway : les vélos sont acceptés du lundi au vendredi
avant 7h, de 9h à 16h30 et après 18h30 ainsi que les samedis
dimanches et jours fériés. En cas de forte affluence, les cyclistes
sont priés de descendre de la rame.

!

Pour connaître les aménagements cyclables, rendez-vous
sur le site de la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole, rubrique « l’agglomération à vélo ».

Le port du casque est fortement conseillé et obligatoire pour
les mineurs. Pour votre sécurité, à vélo respectez les règles
de circulation.
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