Horaires valables du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022

702

• Toussaint (du 24 octobre au 7 novembre 2021)
• Noël (du 19 décembre 2021 au 2 janvier 2022)
• Hiver (du 13 février au 27 février 2022)
• Printemps (du 17 avril au 1er mai 2022)
• Été 2022 (fin des cours le 7 juillet 2022)

L > Lundi
M > Mardi
Me > Mercredi
J > Jeudi
V > Vendredi

Ampuis
Condrieu

Périodes de vacances scolaires 2021/2022

L,M,Me,J,V

Ligne Fréquence

Horaires
2 septembre 2021 > 7 juillet 2022

AMPUIS - LE RECRU

07:04

AMPUIS - LE GIRARD

07:06

AMPUIS - LE VALLIN

07:08

AMPUIS - LE GIRAUD

07:10

AMPUIS - RITOLAS

07:12

AMPUIS - CARREFOUR DU CHAMPIN

07:13

AMPUIS - COTE FERREE

07:17

AMPUIS - TARTARAS

07:19

AMPUIS - BOUCHAREY

07:22

TUPIN ET SEMONS - LE GAUTHIER

07:25

TUPIN ET SEMONS - GRANGE BERTHIERE

07:26

TUPIN ET SEMONS - PLANEZE

07:28

CONDRIEU - LA CELLE

07:35

CONDRIEU - LE BELVEDERE

07:36

CONDRIEU - PLACE DE LA MAIRIE

07:40

CONDRIEU - COLLEGE LE BASSENON

07:45

Cette ligne circule uniquement en période scolaire

www.lvabus.com

Tél : 04 74 78 78 89

• Les horaires indiqués peuvent subir des perturbations en raison des conditions de circulation.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments éventuels.
• À l’arrêt, merci de faire signe au conducteur et de préparer l’appoint dans la mesure du possible.
• Dans le véhicule, vous êtes priés de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité.

Périodes de vacances scolaires 2021/2022

Horaires valables du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022

702

• Toussaint (du 24 octobre au 7 novembre 2021)
• Noël (du 19 décembre 2021 au 2 janvier 2022)
• Hiver (du 13 février au 27 février 2022)
• Printemps (du 17 avril au 1er mai 2022)
• Été 2022 (fin des cours le 7 juillet 2022)

L > Lundi
M > Mardi
Me > Mercredi
J > Jeudi
V > Vendredi

Condrieu
Ampuis

Ligne Fréquence

Horaires
2 septembre 2021 > 7 juillet 2022

Me

L,M,J,V

L,M,J,V

CONDRIEU - COLLEGE LE BASSENON

12:05

15:30

16:35

CONDRIEU - PLACE DE LA MAIRIE

12:08

15:33

16:38

CONDRIEU - LE BELVEDERE

12:11

15:36

16:41

CONDRIEU - LA CELLE

12:12

15:37

16:42

TUPIN-ET-SEMONS - PLANEZE

12:18

15:43

16:48

TUPIN ET SEMONS - GRANGE BERTHIERE

12:20

15:45

16:50

TUPIN ET SEMONS - LE GAUTHIER

12:21

15:46

16:51

AMPUIS - BOUCHAREY

12:23

15:48

16:53

AMPUIS - TARTARAS

12:25

15:50

16:55

AMPUIS - COTE FERREE

12:26

15:51

16:56

AMPUIS - LE GIRAUD

12:28

15:53

16:58

AMPUIS - RITOLAS

12:29

15:54

16:59

AMPUIS - CARREFOUR DU CHAMPIN

12:30

15:55

17:00

AMPUIS - LE VALLIN

12:33

15:58

17:03

AMPUIS - LE GIRARD

12:35

16:00

17:05

AMPUIS - LE RECRU

12:37

16:02

17:07

Cette ligne circule uniquement en période scolaire

www.lvabus.com

Tél : 04 74 78 78 89

• Les horaires indiqués peuvent subir des perturbations en raison des conditions de circulation.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments éventuels.
• À l’arrêt, merci de faire signe au conducteur et de préparer l’appoint dans la mesure du possible.
• Dans le véhicule, vous êtes priés de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité.

702

Voyagez sur
la ligne 134 avec
la carte L’VA OùRA !

Ampuis
Condrieu

Vous voyagez occasionnellement
 Ticket 1 trajet «Mobi» - 1,20 €
Validité une heure - Aller-retour interdit- Valable sur la ligne 134 et les lignes
du réseau L’VA

Ligne Fréquence

 Titre 10 trajets «Mobi 10»
Validité une heure - Aller-retour interdit - Valable sur la ligne 134 et les lignes
du réseau L’VA
• 9,80 € (plein tarif)
• 7,80 € (tarif réduit réservé aux scolaires, étudiants et apprentis - de 26
ans, personnes âgées de plus de 70 ans, bénéfi ciaires de la carte famille
nombreuse - voir conditions complètes sur www.lvabus.com)

Vous voyagez régulièrement

Horaires
2 septembre 2021 > 7 juillet 2022

 Abonnement mensuel libre circulation
Pour voyager en illimité pendant un mois calendaire sur la ligne 134 et les
lignes régulières du réseau L’VA
• «Mobi 30» - 28 € (plein tarif)
• «Jumpi 30» - 10,20 € (tarif réduit réservé aux scolaires, étudiants et
apprentis - de 26 ans)
• «Mobilib 30» - 8,80 € (tarif réduit réservé aux personnes dont les droits
ont été établis via les CCAS des Mairies de Vienne Condrieu Agglomération)
 Abonnement annuel libre circulation
Pour voyager en illimité pendant une année calendaire sur la ligne 134 et les
lignes régulières du réseau L’VA
• «Mobi Annuel» - 280 € (plein tarif), soit 28 € par mois pendant 10 mois +
2 mois gratuits
• «Jumpi Annuel» - 91,80 € (tarif réduit réservé aux scolaires, étudiants et
apprentis - de 26 ans), soit 10,20 € au mois pendant 9 mois + 3 mois gratuits
• «Mobilib Annuel» - GRATUIT (tarif réduit réservé aux personnes âgées de
plus de 70 ans non imposables, aux personnes handicapées (80% minimum)
non imposables dont le droit a été préalablement établi par les CCAS des
Mairies de Vienne Condrieu Agglomération)
Votre carte L’VA doit être validée à chaque montée. Des titres combiné
L’VA / TER existent également. Pour plus d’informations :

www.lvabus.com

La carte L’va OùRA !
est une carte sans contact
permettant à son détenteur
de voyager sur l’ensemble
du réseau L’va et des réseaux
partenaires en Rhône-Alpes
avec un support unique.

L’ensemble des abonnements et des titres de transport du réseau
L’va (à l’exception du mobi à 1€20) est disponible sur la carte L’va
OùRA !
A savoir :
· La carte L’va OùRA ! est valable 6 ans.
· La carte L’va OùRA ! est un support et non un titre de transport.
Pour voyager en règle, elle doit être chargée d’un titre en cours de
validité.
· La validation de la carte L’va OùRA ! est obligatoire à chaque
montée dans un véhicule (même pour une correspondance) :
passez simplement la carte devant le valideur.
Si vous ne possédez pas de carte L’va OùRA ! télécharger le
formulaire de demande de création de carte sur le site www.lvabus.
com, et remettez-le à l’hôtesse d’accueil à l’agence commerciale
L’va Point Info- Maison de la Mobilité (Place Pierre Semard à Vienne
- 04 74 85 18 51)

Tout votre réseau en ligne sur

www.lvabus.com
ou appelez le 04 74 78 78 89
Sur ce territoire, vous êtes transportés par :

ou appelez le

www.lvabus.com

Tél : 04 74 78 78 89

04 74 78 78 89
Tél. 04 78 70 21 01 - www.transdev-rai.fr

Les conditions de l’off re sont précisées dans le règlement des transports, disponible sur www.lvabus.com - Composition : www.dsg-prod.fr

Tarifs au 2 septembre 2021

