
CALVADOS

Pas de car dans 
votre commune ?
Réservez un

INFOS : 09 70 83 00 14 / nomadcar14.fr

VOTRE SERVICE 
DE PROXIMITÉ !

09 70 83 00 14
du lundi au samedi 
de 7h à 20h

Je veux 
    en savoir plus

car.nomad

@car_nomad

application car nomad 
 IOS / Android

l’actualité de vos lignes (infos trafic, perturbations…)

nomadcar14.fr

Service commercial
CS80127 - 14128 Mondeville cedex

Utile et 
pratique, 

fonctionne 
plusieurs jours 
par semaine 
à un tarif 
très attractif
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•  Un taxi vient me chercher à mon domicile et me 
dépose à l’arrêt de mon choix

•   J’achète mon ticket unité TaxiCar directement à 
bord du taxi 

  Si je voyage souvent, j’achète une formule  
8 voyages auprès de l’artisan Taxi  
et je bénéficie d’environ 10% de réduction

Je réserve un trajet

Je voyage

2

3

Par téléphone 

Le service réservation est ouvert du lundi  
au samedi de 7h à 17h30 (sauf les jours fériés)

En ligne

Rubrique Se déplacer > À la demande 

•   Je dois réserver mon déplacement au plus tard la 
veille avant 17h30 pour un trajet du mardi au samedi. 

•  Je reçois, après 18h30, la veille de mon déplacement, 
un rappel de ma réservation par SMS ou téléphone.

09 70 83 00 14

nomadcar14.fr
Ce service de taxi partagé est proposé aux 
habitants des communes du Calvados non 
desservies par les lignes régulières du réseau 
Nomad Car Calvados. 
Il permet de voyager du domicile à un arrêt 
de car de la ville la plus proche. 
Les trajets sont assurés plusieurs jours par 
semaine, sur réservation préalable et à un 
tarif attractif.  

Le service qui relie  
des communes rurales  
à la ville la plus proche

Je choisis 
ma destination

1

Je vais à

Mercredi entre 9h30 et 17h30
Samedi entre 9h30 et 13h00

ARRÊTS
Les Marronniers Gare routière

Place A. Sorel Vert Feuillage

Honfleur
Communes desservies 1 

voyage
8 

voyages

Ablon 2,40 € 17,05 €

Barneville-la-Bertran 2,40 € 17,05 €

Fourneville 2,40 € 17,05 €

Genneville 2,40 € 17,05 €

Quetteville 3,65 € 26,15 €

Theil-en-Auge (le) 2,40 € 17,05 €
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