
À partir du 2 décembre 2019

LES VÉHICULES FILBUS CIRCULENT 
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 À 18H30  

ET LE SAMEDI DE 8H30 À 17H30. 

Réservation
 transports-lia.fr

  02 35 22 35 22 



 Titre SMS : ENVOYEZ  1H   AU 93 333 !

LES TARIFS
Le voyageur peut emprunter le service FiLBus avec 
un abonnement ou un titre à décompte du réseau LiA. 

 Il est possible d’acheter un titre 1 heure ou un titre Journée auprès du 
conducteur.

FiLBus
FiLBus est un service de transport à la demande qui permet de se déplacer 
d’arrêt en arrêt, dans les différentes communes du territoire. 

Divisé en 4 zones, le territoire est desservi par des véhicules 
identifiables, du lundi au samedi. 

TARIFS
BILLET 
SANS 

CONTACT

PASS LIA ET 
ATOUMOD’ 

NOMINATIFS

PASS LIA ET 
ATOUMOD’ 

ANONYMES
SMS

TITRE 1 HEURE 1,80 €

TITRE 1 HEURE EN 
RECHARGEMENT 1,60 €

10 TITRES 1 HEURE 13,00 €

TITRE JOURNÉE 4,20 €

MÉTROPOLE

02 35 22 35 22
SERVICE DE TRANSPORT

À LA DEMANDE

transports-lia.fr
PLUS D’INFOS SUR
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en ligne
transports-lia.fr

•  Je m’identifie à l’aide de mon 
adresse e-mail et d’un mot de 
passe personnel.

•  Je lance ma réservation en 
précisant la date, le point 
de départ, le point d’arrivée, 
l’horaire de prise en charge 
souhaité et le nombre de 
personnes concernées.

par téléphone
02 35 22 35 22  

du lundi au vendredi de 8h à 17h00 
et le samedi de 8h00 à 16h00

• Je précise la date, le point 
de départ, le point d’arrivée, 
l’horaire de prise en charge 
souhaité et le nombre de 
personnes concernées. 

OU
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RÉSERVER UN DÉPLACEMENT 
Pour profiter de ce service du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 et le samedi 
de 8h30 à 17h30, rien de plus simple !

1 > Je m’inscris gratuitement.

2 > Je réserve entre 1 mois et 1 heure à l’avance.

3 >  La réservation est validée en fonction des places disponibles.

4 >  Je reçois une confirmation de l’heure de prise en charge 30 minutes avant 
l’heure de passage (par e-mail ou par SMS).

5 >  Je me rends à l’arrêt de prise en charge 5 minutes avant l’heure de passage.



Plus d’infos sur transports-lia.fr  
ou en agences LiA
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LE SERVICE FiLBus
FiLBus est un service de transport collectif à la demande. Il dessert quatre 
zones de la communauté urbaine :

Ce service permet de se déplacer : 

•  entre tous les arrêts FiLBus   
au sein d’une même zone

•  entre les arrêts FiLBus et les 
points de rabattement  qui 
permettent de rejoindre le réseau 
de bus, tramway, LER, train et 
lignes régionales (20, 23, 24). 

FiLBus

F11 F13
FiLBus

F10
FiLBus

F12
FiLBus
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ANNULER UNE RÉSERVATION

CONSIGNES À BORD
Les mineurs de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’une personne 
majeure.
En période scolaire, les collégiens doivent utiliser les transports scolaires et 
non pas les services FiLBus.
Le service n’accepte pas les bagages volumineux (de type valise), ainsi que 
les trottinettes, les planches à roulettes et les poussettes afin de garantir une 
offre de service de qualité.

En cas d’empêchement, pensez à annuler votre réservation : 

 02 35 22 34 75
 transports-lia.fr

Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00,
le samedi de 8h00 à 16h00,
le dimanche et jours fériés de 10h00 à 17h00.

Les annulations transmises le jour même doivent rester exceptionnelles. 
À partir de 3 absences et/ou annulations tardives sur une période d’un 
mois, vous ne pourrez plus réserver de transport FiLBus pendant 30 jours.
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* Service disponible pour les clients Bouygues Télécom, SFR et  
Orange, hors forfaits professionnels ou offres commerciales particu-
lières. Montant du titre prélevé sur la facture de l’opérateur mobile.

TITRE VALABLE 1H AU PRIX DE 1,80 €
SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU LiA

transports-lia.fr
PLUS D’INFOS SUR
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PLUS D’INFOS SUR

Tél : 02 35 22 35 22
Du lundi au vendredi : 8h00-17h00
Le samedi : 8h00-16h00

Transdev Le Havre - LiA, service FiLBus,
BP 20018, 76930 Octeville-sur-Mer

filbus@transdev.com
www.transports-lia.fr
rubrique Les services LiA/FiLBus desserte périurbaine 

transports-lia.fr/FiLBus


