


ALLER AU MARCHÉ, REJOINDRE UNE GARE, 
VOUS RENDRE À VOTRE TRAVAIL…

APPELEZ LE SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE ANJOUBUS 
POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS, QUOTIDIENS OU OCCASIONNELS. 

Le transport à la demande (TAD) offre la possibilité 
aux habitants de se déplacer sur réservation. Il suffit 
d’appeler au 0 241 814 814, et de réserver votre trajet au 
minimum la veille pour le lendemain. 
Le véhicule Anjoubus passe vous chercher à un arrêt 
Anjoubus à la demande proche de chez vous. Pour les 
personnes à mobilité réduite, la prise en charge peut être 
effectuée à domicile.

 3 TYPES DE DESTINATIONS POSSIBLES 
VERS UN ARRÊT PRINCIPAL ANJOUBUS À LA DEMANDE. 
Les arrêts principaux sont des lieux de destination pour 
les commerces, les loisirs, le travail, la santé. Le véhicule 
Anjoubus à la demande vous déposera selon votre choix à l’un 
des 4 arrêts principaux qui sont :
• NOYANT :  Boulevard des Ecoles
• BAUGÉ : Place de l’Europe, Place du marché et Rue Clément Leblois. 

VERS UN AUTRE ARRÊT DU RÉSEAU ANJOUBUS LIGNES 
RÉGULIÈRES. 
Le transport à la demande dessert également les autres arrêts 
du réseau Anjoubus Lignes régulières. Possibilité de liaison 
avec : 
• LA LIGNE 2B (Angers – Noyant)
• LA LIGNE 16 et 36  (Saumur – Noyant)
• LA LIGNE 26 (Beaufort-en-Vallée – Baugé)

Rejoindre une ligne régulière en TAD ne vous coûte pas plus 
cher : votre trajet vous coûte seulement un titre de transport 
« ligne régulière » !

VERS UN ARRÊT DU RÉSEAU RÉGIONAL PAR AUTOCAR.
Le transport à la demande peut vous conduire à l’arrêt du 
réseau régional à Baugé afin d’emprunter ensuite la ligne 
régionale n°26 (Le Mans – La Flèche – Saumur). 
Des tarifs Pratik + (Titres combinés Anjoubus TAD + réseau 
régional TER ou autocar) sont proposés. Plus simples et 
moins chers, profitez d’abonnements mensuels ou annuels 
préférentiels.

CHAQUE COMMUNE DISPOSE D’AU MOINS UN ARRÊT 
ANJOUBUS À LA DEMANDE. 

Arrêts principaux “Anjoubus à la demande“

Arrêts “Anjoubus à la demande“

Ligne régionale par autocar

Lignes du réseau Anjoubus

La Pellerine

Parçay-les-Pins

Broc

Chalonnes-sous-le-L.

Meigné-le-V.

Breil

Chigné

Dénezé-sous-le-L.    

Genneteil

Chavaignes

Le Guédéniau Auverse

Pontigné

Vaulandry

Lasse

Clefs
St-Quentin-les-B.

Montpollin

Bocé

Chartrené
Cuon

Le Vieil-Baugé

Echemiré

Fougeré

Cheviré-le-R.

LE MANS

SAUMUR

SAUMUR

BEAUFORT-EN-VALLÉE

SEICHES-S/L.

Linières-Bouton

16

36

26

2 B

NOYANT

BAUGÉ

St-Martin-d'A.

Méon

26

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

Anjoubus services
0 241  814  814

Plus d’infos sur
www.anjoubus.fr



  HORAIRES DU SERVICE :  
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 
Le service de réservation par 
téléphone est ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h. 

Les réservations s’effectuent 
au plus tard la veille pour le 
lendemain. 

Pour les réservations du lundi, 
réservez au plus tard le vendredi 
à 16 h. 

Pour annuler une course  
il est impératif téléphoner au 
même numéro de téléphone. Tout 
déplacement du véhicule sera 
facturé. 

  COMMENT ACHETER SES TICKETS ?  
A l’unité ou par carnet de 10 :
auprès des conducteurs Anjoubus 
à la demande.

Abonnements mensuels et 
annuels : 
auprès d’Anjoubus Services : 
0 241 814 814. 

Abonnements PRATIK+ : 
en gare SNCF.

Le tarif solidarité fonctionne aux conditions habituelles. 
Les cartes ICAR (pour les jeunes de - de 26 ans) et ICAR + (étudiants boursiers) fonctionnent  
sur le TAD uniquement pour les trajets en rabattement vers une ligne du réseau Anjoubus.
ICAR : 1,50 € le trajet ou 78 € l’abonnement annuel
ICAR + : 1,50 € le trajet ou 30 € l’abonnement mensuel

* Paiement mensuel avec un engagement d’un an
** Les tarifs indiqués représentent la part à payer à Anjoubus uniquement.

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
du

 C
G4

9 
- J

ui
n 

20
17

 - 
Cr

éd
it 

:  
Sh

ut
te

rs
to

ck
.

Tarifs Ticket
unité

Carnet de
10 tickets

Abonnement
mensuel

Abonnement
annuel*

TAD SEUL 2 € 15 € 48 € 41 €

TARIFS COMBINÉS (à la demande + lignes régulières)

TAD + 1 zone  Anjoubus 2 € 15 € 48 € 41 €

TAD + 2 zones  Anjoubus 4,20 € 28 € 60 € 53 €

TAD + 3 zones  Anjoubus 6,20 € 41 € 90 € 79 €

PRATIK + (TAD + TER)** / / 48 € 41 €

ANJOUBUS SERVICES
02 41 814 814

www.anjoubus.fr

L’inscription est obligatoire, gratuite
et se fait directement par téléphone.

À compter du
1er septembre 2017


