Horaires valables du 26 AOÛT 2019 au 30 AOÛT 2020

LES HORAIRES

S’informer sur le réseau

TRANSPORT
LA DEMAND

LUNDI À VENDREDI - Période scolaire

Villages sud
(Pégers - Landas)

Régulier
Ligne 47
(se reporter
à la fiche horaires)

Transport
à la Demande
de 9h à 16h15
et de 19h à 22h

LUNDI À VENDREDI - Période scolaire
Service
Villages nord
Quartier Beautour

AppliTan
Gratuit sur iPhone
et Android.

TAN.FR
Transport
à la Demande
de 9h à 16h15
et de 19h à 22h

Du lundi au vendredi - Vacances scolaires :
service à la demande toute la journée de 7h à 22h.
Samedi, dimanche et férié :
pas de service à la demande.

@reseau_tan

ESPACE MOBILITÉ
Nos conseillers vous accueillent
à Commerce (ligne 1).

ALLO TAN
02 40 444 444

À L’ARRÊT

En 2019, la Tan soutient les artistes nantais en confiant à
la création des couvertures des fiches horaires.

VOYAGE VERT

Voyager sur le réseau Tan,
c’est émettre 5 fois moins de CO2
qu’en voiture (40g de CO2/voyageur/km).
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La Tan
vient à moi !
Pour les habitants des villages Nord et Sud de Vertou et
le quartier Beautour : avec le service Transport à la Demande,
si vous ne pouvez rejoindre le réseau Tan, c’est la Tan qui vient
vous chercher près de chez vous.

1 - JE M’INSCRIS !
C’est obligatoire pour accéder au service et en plus c’est
gratuit ! Pour cela, il vous suffit de cliquer sur tan.fr ou
d’appeler le 02 51 81 78 78.

2- JE RÉSERVE !
Vous pouvez réserver jusqu’à 10 jours à l’avance et au plus
tard la veille du déplacement avant 16h en appelant
le 02 51 81 78 78 (service de réservation ouvert du lundi
au vendredi de 8h15 à 16h).
L’horaire de passage et l’arrêt (liste des arrêts sur le plan)
sont à convenir lors de la réservation.

3- J’EN PROFITE !
Offrez-vous un service personnalisé au prix d’un ticket Tan !

Tous les titres de transport Tan sont valables sur le service
Transport à la Demande. Ticket dépannage 1h en vente
dans les véhicules auprès du conducteur.
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