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Arrêt : Mairie de Coueron

Lignes régulières
Couëron-Bougon < > Mendès France - Bellevue
PDF - 1857 Ko
Couëron - Océan < > Gare Maritime
PDF - 1782 Ko

Cars scolaires
Accès aux élèves sur inscription auprès de la mairie de sa commune. Valable en période scolaire à partir de
la commune suivante :
• Couëron

Lignes scolaires
Mairie de Couëron > Sinière
PDF - 45 Ko

Les différentes lignes...
Lignes régulières
Fonctionnent toute l'année. Accessibles à tous.
Cars scolaires
Desservent les secteurs non desservis par les lignes régulières. Fonctionnent uniquement en période
scolaire. Horaires adaptés aux heures d'entrée et de sortie des établissements. Accessibles en priorité aux
scolaires après inscription auprès de la commune de domiciliation.
Lignes scolaires
Horaires adaptés aux heures d'entrée et de sortie des établissements. Valable en période scolaire.
Accessibles à tous.

Imprimer

Version PDF
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

AlloTan & INFOTRAFIC
02 40 444 444 Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 et le samedi de 9h30 à 17h30
BESOIN D’AIDE ? Nous contacter
Plan du site
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Charte des données personnelles

exploitant du réseau Tan pour tous vos voyages sur l’agglomération de
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