NOMAD – POUR VOS DEPLACEMENT DANS LA MANCHE
Collectivité gestionnaire : Région Normandie
Nom du réseau : Nomad Car Manche
Coordonnées :
Service des Transports Publics Routiers de la Manche
Région Normandie - site de Saint-Lô
98 Route de Candol
CS 94459 - 50009 SAINT-LÔ CEDEX
02.22.55.00.10 – nomad-car@normandie.fr


Informations sur les lignes régulières : lien vers nomad.normandie.fr / rubrique HORAIRES Lignes régulières



Informations sur les transports scolaires : lien vers nomad.normandie.fr



Informations sur le TAD (selon les secteurs) : lien vers nomad.normandie.fr / rubrique
HORAIRES - Transport à la demande

Depuis 2020, le réseau des 9 lignes régulières Nomad Car Manche proposent ses services toute
l’année dans le respect des règles sanitaires.
2 applications sont accessibles gratuitement pour tous :
 appli NOMAD CAR NORMANDIE : L'application permet d’être informé de l'actualité du
réseau de lignes régulières et des circuits scolaires (perturbations, intempéries, événements).
Il faut penser à choisir le réseau de lignes régulières et / ou le secteur de l’établissement
concerné pour le scolaire. Une notification sur mobile informe instantanément dès publication
d’une information. (Information sur le site : nomad.normadie.fr)
 appli ATOUMOD M. TICKET : L’application permet d’acheter des titres de transport
commerciaux dématérialisés (billet unité, carte 12 trajets ou abonnements) sur son mobile.
(Information sur le site : nomad.normadie.fr)
Service de transport à la demande :
Pour rappel, sur les territoires de Côte Ouest Centre Manche, Coutances Mer et Bocage, Granville
Terre et Mer, Villedieu Intercom, des services de transport à la demande sont proposés pour tous
leurs habitants, sans condition d’âge ni de ressources. Pour réservez, il suffit de nous contacter au :
 : 02 22 55 00 10, avant 16h, la veille du service.
Les tarifs sont les mêmes que pour les lignes régulières : 2,30 € le billet unité, 23 € la carte 12 trajets
et

formules

d’abonnement.

Les

fiche-horaires

sont

également
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