
Section tarifaire 1

moins de 26 ans 26 ans et plus

1,60€ 5,00€
2,10€ 6,80€
3,10€ 10,00€
4,20€ 13,40€
6,00€ 16,00€

1,50€ 4,70€

1,90€ 6,00€
2,50€ 8,10€
3,70€ 11,80€
4,90€ 15,70€
6,00€ 16,00€

1,50€ 4,70€

1 voyage* 4 voyages1 voyage* 4 voyages

Section tarifaire 2
Section tarifaire 3
Section tarifaire 4 et +

7,50€ 20,00€ 7,50€ 20,00€Ligne         / Caen - Le Havre
Ligne         / Caen - Honfleur

Petit Parcours**

Les titres

moins de 26 ans

Les abonnements

Gratuité

* Avez-vous pensé au retour ? Pensez à demander un titre 2 voyages au conducteur.

Pour les enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un voyageur âgé de 
plus de 10  ans. (Cette gratuité ne 
s’applique pas aux groupes de plus de 
5 enfants de moins de 4 ans).

Pour l’accompagnateur des titulaires 
d’une carte d’invalidité à 80% avec la 
mention «besoin d’accompagnement» 
et des aveugles, munis d’un titre 
commercial dûment acquitté et validé.

**Tickets vendus à bord valables uniquement pour effectuer un trajet dans une même commune, 
     hors zone urbaine de Bayeux, Caen, Flers, Honfleur, Le Havre, Lisieux et Vire. 

Faites le plein d’avantages :
• - 26 ans : les 3 derniers mois offerts
• + 26 ans : les 2 derniers mois offerts
• Aucune démarche pendant 1 an 

Section tarifaire 1
Section tarifaire 2
Section tarifaire 3
Section tarifaire 4 et +
Ligne         / Caen - Honfleur

SEMAINE
valable
7 jours*

MOIS
valable

31 jours*

8,80€ 33,00€
11,95€ 44,70€
17,60€ 66,00€
23,60€ 88,40€
28,10€ 105,30€

12 MOIS
valable 
12 mois

26 ans et plus

SEMAINE
valable
7 jours*

MOIS
valable

31 jours*

12 MOIS
valable 
12 mois

297,00€
402,30€
594,00€
795,60€

1 053,00€

10,50€ 39,40€
14,20€ 53,20€
20,75€ 77,80€
27,55€ 103,30€
28,10€ 105,30€

394,00€
532,00€
778,00€

1 033,00€

Ligne         / Caen - Le Havre 35,10€ 131,60€ 1 316,00€ 35,10€ 131,60€ 1 316,00€
1 053,00€

Ce titre permet de voyager chaque jour de classe selon 
le calendrier de la zone B, à raison d’un aller-retour par 
jour. Titre délivré uniquement en cas de refus de la carte scolaire. 

• 1 et 4 voyages
• Rechargeable (ne jetez plus votre ticket après usage)
    et utilisable pendant plus de 2 ans.
•  Correspondance d’une heure sur le réseau 

Twisto de Caen offerte pour l’achat d’un titre 
Nomad Car Calvados (sauf petits parcours).

• Valable 7 ans
• 1 et 4 voyages et abonnements hebdomadaires,
    mensuels, annuels, scolaires et abon’école.
•  Correspondance d’une heure sur le réseau 

Twisto de Caen offerte pour l’achat d’un titre 
Nomad Car Calvados (hors abonnement scolaire et 
petits parcours).

Pour les salariés,  50% pris en charge par l’employeur !
Votre employeur prend en charge 50% de vos 
abonnements mensuels ou annuels*. 
Pour en profiter, fournissez à votre employeur 
vos justificatifs et votre carte d’abonnement. 
*Selon le décret n°2008-1501 du 30/12/2008. 

Domicilié dans la Région

Domicilié hors Région

172,00€ (tarif par enfant)

258,00€ (tarif par enfant)

1 car te unique pour voyager en Normandie
Grâce à la carte Atoumod, chargez en plus de vos abonnements Nomad Car 
les titres des 16 réseaux Atoumod comme Twisto ou les TER de Normandie.  

... Le billet atoumod ... ... La carte atoumod ...

• 

• 

Abonnement 12 mois Abon’école 50% employeur

erau 1 juillet 2022 (prix TTC)Les tarifs sont affichés en sections tarifaires. 
Pour connaître votre section tarifaire, merci de vous renseigner auprès du guichet.

Tarifs et abonnements

*Lors de votre chargement, choisissez la date de départ d'abonnement qui vous convient. 
La date de début de validité des abonnements délivrés sur l’application Atoumod M-Ticket est la date de validation du titre.
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