•
Le porte-vélo est un service gratuit, sur
réservation uniquement, limité à 4 vélos par
véhicule. Le prix du voyage est identique au
tarif habituel du réseau Nomad Car Calvados.
• Le transporteur ne peut être tenu responsable
de blessures corporelles liées à l’utilisation
du support à vélo ni des dommages, vols ou
pertes qui pourraient arriver au vélo ou à ses
équipements lors de son transport, de son
embarquement ou de son débarquement sur
le support.
•
Assurez-vous d’avoir enlevé au préalable
tous les accessoires qui ne sont pas fixés
solidement sur le vélo, dans le panier ou sur le
porte-bagages.

1

Je réserve une place pour mon vélo
et moi au 09 70 83 00 14

2

J’arrive 10 minutes avant l’heure
de départ du car pour fixer mon
vélo en autonomie

3

Je préviens le conducteur :
� avant d’accrocher mon vélo
� à la descente avant d’aller le décrocher
� une fois que j’ai récupéré mon vélo
Port du masque obligatoire
Tous protégés, voyageons ensemble

• Seuls les vélos à 2 roues non motorisés et
les vélos électriques sont acceptés. Les vélos
aux dimensions atypiques, monocycles,
trottinettes ou tricycles sont interdits.

Le service
de porte-vélo
est gratuit

• Afin d’éviter les vols, il est de votre
responsabilité de cadenasser votre vélo sur
le porte-vélo par un antivol.
• Vous devez être en mesure de fixer et de
récupérer votre vélo sur le porte-vélo
de manière autonome (le conducteur
n’intervient pas).
•
Lorsque le véhicule s’arrête, prévenez le
conducteur que vous allez fixer votre vélo
sur le porte-vélo. Si une personne veut
récupérer son vélo, vous devez attendre
avant d’installer le vôtre.
• À bord du véhicule, indiquez au conducteur
l’arrêt où vous désirez descendre avec votre
vélo. Au moment de descendre du véhicule,
prévenez le conducteur que vous allez
récupérer votre vélo. Une fois votre vélo
récupéré, éloignez-vous du véhicule et faites
signe au conducteur que vous avez bien retiré
votre vélo et qu’il peut repartir.

Je veux
en savoir plus
09 70 83 00 14
du lundi au samedi
de 7h à 20h

nomadcar14.fr
car.nomad
@car_nomad
Service commercial

CS80127 - 14128 Mondeville cedex
application car nomad
IOS / Android
l’actualité de vos lignes (infos

trafic, perturbations…)

CALVADOS

NOUVEAU
Ligne

Ce qu’il faut retenir

Conditions d’utilisation
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SERVICE PORTE-VÉLO GRATUIT
LE HAVRE

HONFLEUR

CAEN

2
J’arrive 10 minutes avant l’heure
de passage du car sous peine de me
voir refuser l’accès à bord

3
Je préviens le conducteur
que je vais fixer mon vélo à l’arrière du car

4
Je fixe mon vélo en autonomie
et je monte à bord

5
À la descente, je préviens le conducteur
que je vais récupérer mon vélo

6
Je pense à prévenir le conducteur
quand j’ai récupéré mon vélo
TOUT LE CALVADOS

2
Comment récupérer mon vélo ?

J e préviens le conducteur
que je vais récupérer mon vélo

Je desserre les sangles du milieu et du bas

Je décroche la roue et je descends mon vélo

Je remonte le bras bloqueur du porte-vélo

J e préviens le conducteur que j’ai récupéré
mon vélo
Jours fériés : 13 mai, 24 mai, 14 juillet, 15 août et 1er novembre

18:20
19:22
19:24
19:34
19:52

Dimanche et jours fériés
9:05 14:45 19:00
10:02 15:42 19:57
10:04 15:44 19:59
10:14 15:54 20:09
10:32 16:12 20:27

HIVER (jusqu’au 6/07 et du 02/09 au 7/11/2021 inclus)
LàV
Lundi à Samedi
6:55 8:50 12:50 15:50
7:57 9:52 13:52 16:52
8:04 10:02 14:02 16:54
8:14 10:12 14:12 17:04
8:32 10:30 14:30 17:22

7:00
8:02
8:07
8:16
8:32

8:30
9:32
9:37
9:46
10:02

18:30 9:00
18:46 9:16
18:54 9:24
18:56 9:26
19:53 10:23

Lundi à Samedi
12:30 14:30
13:32 15:32
13:37 15:37
13:46 15:46
14:02 16:02

17:30
18:32
18:37
18:46
19:02

19:20
20:17
20:19
20:28
20:44

Dimanche et jours fériés
11:00 14:30 17:30
11:16 14:46 17:46
11:24 14:54 17:54
11:26 14:56 17:56
12:23 15:53 18:53

Dimanche et jours fériés
18:30 9:00 11:00 14:30 17:30
19:32 9:57 11:57 15:27 18:27
19:37 9:59 11:59 15:29 18:29
19:46 10:08 12:08 15:38 18:38
20:02 10:24 12:24 15:54 18:54

ÉTÉ (du 7/07 au 1/09/2021 inclus)

17:30
17:46
17:54
17:56
18:53

19:30
19:46
19:54
19:56
20:53

Horaires ligne

LàV : du lundi au vendredi

Réservation au plus tard la veille avant 18h pour un
déplacement du mardi au dimanche. Pour un déplacement
le lundi, je réserve le samedi précédent avant 18h.
(4 emplacements vélos par car)

Scannez
ce Qr Code
pour voir
comment fixer
son vélo en vidéo.

CAEN Gare routière
HONFLEUR gare routière (arrivée)
HONFLEUR gare routière (départ)
SANDOUVILLE Pont de Normandie
LE HAVRE Gare routière

Je réserve une place pour mon vélo et moi
au 09 70 83 00 14 de 7h à 20h
Lundi à Samedi
12:30 14:30
12:46 14:46
12:54 14:54
12:56 14:56
13:53 15:53

Pour éviter tout risque de vol,
j’attache mon vélo avec un antivol

LE HAVRE

Je serre les sangles pour immobiliser mon vélo

direction

7,50€
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Caen

8:30
8:46
8:54
8:56
9:53

Le Havre

LIGNE

Comment ça marche ?
7:00
7:16
7:24
7:26
8:23

J’engage l’autre roue dans le rail

J’accroche le vélo par la roue avant ou arrière

17:35
17:54
18:03
18:05
19:02

6,00€

10:30
10:49
10:58
11:00
11:57

Caen

LE HAVRE Gare routière
SANDOUVILLE Pont de Normandie
HONFLEUR gare routière (arrivée)
HONFLEUR gare routière (départ)
CAEN Gare routière

Honfleur
Je desserre les sangles du milieu et du bas

ÉTÉ (du 7/07 au 1/09/2021 inclus)

J’abaisse le bras bloqueur du porte-vélo

Dimanche et jours fériés
10:45 16:50 18:50 20:40
11:04 17:09 19:09 20:59
11:13 17:18 19:18 21:08
11:15 17:20 19:20 21:10
12:12 18:17 20:17 22:07

J e me présente au conducteur
pour valider ma réservation

Lundi à Samedi
13:45 16:30
14:04 16:49
14:13 16:58
14:15 17:00
15:12 17:57

J e retire les accessoires de mon vélo
(sacoches, panier, bidon...)

HIVER (jusqu’au 6/07 et du 02/09 au 7/11 2021 inclus)

4,90€

CAEN

Le service de porte-vélo est gratuit (4 vélos maximum)

Comment fixer mon vélo ?

LàV
7:10
7:29
7:38
7:43
8:40

Je reçois un rappel la veille
de mon déplacement après 18h30
par SMS ou téléphone

direction

Honfleur

LIGNE

Le Havre

39

Tarifs

(sous peine de me voir
refuser l’accès à bord).

1
1

J’arrive 10 minutes
avant l’heure pour
fixer mon vélo

Embarquez votre vélo
à bord de la ligne 39
pour rejoindre
Caen, Honfleur et Le Havre
les jambes légères !
39

