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Achetez vos billets à bord des véhicules Manéo
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* Gratuit pour les enfants de - 4 ans /correspondance possible
avec le même titre pendant 1 heure.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

0 800 150 050

(appel gratuit depuis un poste fixe)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

• Photo iStock • Impression : conseil départemental de la Manche - Mai 2017

Vous pouvez utiliser également l’abonnement TEMPO, délivré par
le service Manéo après inscription.
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VILLEDIEU INTERCOM

Transporitté
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Service également adapté pour
les personnes en fauteuil roulant
en partenariat avec votre
communauté de communes

Mise à jour
le 1er septembre 2017
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FICHE HORAIRES
VILLEDIEU INTERCOM

BASSIN DE VIE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY
Communes desservies

1

Consultez
la fiche horaires ci-contre

Les jours, les lieux d’arrivée et de départ et les horaires sont fixes.

2

Réservez votre
véhicule Manéo*

0 800 150 050 (appel gratuit depuis un
Composez le 				
poste fixe). Appelez de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, du lundi au
vendredi. Attention ! Dernier délai pour réserver : la veille du
départ avant 16h.

- Boisyvon

- La Lande d’Airou

- Bourguenolles

- La Trinité

- Champrepus

- Le Tanu

- Chérencé-le-Héron

- Sainte-Cécile

- Coulouvray-Boisbenâtre

- Saint-Martin-le-Bouillant

- Fleury

- Saint-Maur-des-Bois

- La Bloutière

- Saint-Pois

- La Chapelle-Cécelin

- Villedieu-les-Poêles Rouffigny
(Rouffigny, Villedieu-les-Poêles)

- La Colombe

* dans la limite des places disponibles

3

Recevez la confirmation
de votre réservation

L’heure à laquelle votre véhicule Manéo passera vous chercher
vous sera confirmée par téléphone, après 16h, la veille de votre
déplacement (le vendredi soir pour un trajet le samedi ou le lundi).

4

Laissez-vous transporter
avec Manéo Proximité

À l’heure convenue avec l’opérateur, le conducteur du véhicule
Manéo vient vous chercher à votre domicile et / ou à l’arrêt déterminé
pour le retour.
Véhicule également adapté pour les personnes en fauteuil roulant

Jour fonctionnement

Destination

Mardi
Mercredi
Jeudi

Heure d’arrivée

Heure de départ

Villedieu-les-Poêles - Place des Costils

9:30

11:30

Villedieu-les-Poêles - Place des Costils

13:20

16:50

14:00

16:30

(en correspondance avec la ligne 3 vers Avranches)

Villedieu-les-Poêles - Place des Costils

