
tarifs
À partir du 1er août 2018

TITRES
pour tous

-50%
pour les

salariés*
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POINTS DE VENTE

TITRES POUR TOUS
Pour voyager occasionnellement

Titre 1 heure 1,80 € ou 1,60 € 

Valable 1h après la 1re validation.  
A valider à chaque montée. 

Titre Journée 4,20 € 

Valable toute la journée après la 1re validation 
jusqu’à la fin de service.
Délivré sur BSC*, pass LiA ou carte Atoumod’

10 Titres 1 heure Multi 13,50 € 

Pour voyager à plusieurs !  
A valider autant de fois que de voyageurs et 
à valider une 1 fois en cas de nouvelle montée dans l’heure.
Délivré sur BSC* uniquement

10 Titres 1 heure  13,00 € 

Valable 1h après la 1re validation. 
A valider à chaque montée.
Délivré uniquement sur pass LiA ou carte Atoumod’

Tous les titres LiA permettent de prendre le funiculaire.  
Si vous utilisez uniquement le funiculaire optez pour : 

Titre 1 voyage Funi 0,50 € 
En vente directement au tourniquet du Funiculaire  
pour un trajet uniquement.

Titre 10 voyages Funi 4,00 € 

Valable pour 10 trajets Funiculaire uniquement.
À charger sur pass LiA ou carte Atoumod’

Pour emprunter le funiculaire

Funiculaire Rechargement uniquement

Agences LiA
Commerces 
Partenaires

Distributeurs 
Automatiques de Titres

Conducteur de Bus

E-Boutique

*BSC : Billet Sans Contact. Peut être rechargé 4 fois du même titre dans tous les points de vente 
sauf bus et e-boutique.

Attention, un BSC plié, détérioré ou périmé n’est ni repris, ni échangé.!
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ABONNEMENTS
POUR TOUS
annueL 37,50 €/mois ou 450,00 €
Valable 365 jours. Payable par 
prélèvement automatique mensuel 
ou au comptant.

mensuel  43,00 €/mois 
Valable du 1er au dernier jour du mois.

mensuel +  47,50 €/mois sur Pass anonyme 
Valable du 1er au dernier jour du mois.  
Ce titre anonyme peut être prêté.

Pour le Pass anonyme, pas de duplicata possible 
en cas de perte ou de détérioration.

BON À SAVOIR
Excepté l’abonnement annuel payé par prélèvement 
automatique, tous les titres LiA peuvent également 
être chargés sur une carte Atoumod’.

COMMENT OBTENIR  
MON PASS LiA ?

Présentez-vous en agence LiA 
muni d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité.

Remplissez le formulaire de demande de Pass  
et choisissez votre titre. 

Obtention immédiate du Pass.

Vous pouvez également créer votre Pass par correspondance en 
téléchargeant le formulaire sur transports-lia.fr.

Votre Pass LiA ne doit pas être plié, percé, détérioré.  
S’il ne fonctionne plus, 10 € vous seront demandés 
pour la création d’un duplicata.

1

2

3

!

!

* 50% remboursés par votre employeur - Décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 
relatif au remboursement des frais de transport des salariés. 

-50%
pour les

salariés*
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Tél : 02 35 22 35 00
du lundi au samedi de 7h00 à 19h00

AGENCES LiA
• La Boutique : arrêt Hôtel de Ville (Le Havre)

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

• La Station : arrêt Gares (Le Havre)
Du lundi au samedi de 7h à 19h

www.transports-lia.fr 
contact@transports-lia.fr
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TITRE VALABLE 1H
AU PRIX DE 1,80 E
SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU LIA

1 sms =
1 voyage

ENVOYEZ 1H
AU 93 333*

* Conditions d’utilisation disponibles 
sur transports-lia.fr
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