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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MARDI 1 DECEMBRE 2015

Les opérations de Noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la TAN met en place plusieurs promotions pour
favoriser les déplacements en transports en commun dans le centre-ville de Nantes.

• La promotion sur la formule Libertan Sur-Mesure
Tous les samedis et dimanches de décembre, la validation passe
à 1€ au lieu de 1,45€.
Cette offre est valable uniquement sur la Formule Sur Mesure les
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27 décembre 2015, hors Navette
Aéroport. Cette offre n’est pas accessible sur les Formules Sur
Mesure Pros et tarifs réduits. La réduction se fait
automatiquement sur le relevé de consommation du client.
Lancée à la rentrée, la promotion « Happy Dej » se poursuit avec la
formule Libertan Sur-Mesure: une remise de -50% est accordée
sur la deuxième validation effectuée du lundi au vendredi, entre
12h et 14h pour les catégories d’âge de la grille tarifaire – 26 ans
et 26 ans et +, soient entre 18 et 59 ans.

• Le ticket 24 heures valable pour deux
Tous les samedis et dimanches de décembre, le ticket 24H (5€) est
valable pour 2 personnes.
L’offre est valable uniquement pour tout ticket 24H composté les
5, 6, 1213, 19, 20, 26 et 27 décembre 2015, hors Navette Aéroport.
Il peut être acheté aux distributeurs automatiques de titres situés
dans les stations, les relais TAN, sur internet (Tan Boutique), sur
smartphone (via le mTicket) et à l’Espace Mobilité de Commerce.
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• L’abonnement à Marguerite, la voiture en libre-service à 40€
Pour ceux qui possèdent une carte Libertan, les frais
d’inscription sont à 40 € au lieu de 80€, et ce jusqu’au 31
décembre 2015.

• 58 Parkings-Relais à disposition
Implantés à proximité des sorties du périphérique, les Parkings Relais
permettent de garer sa voiture et de rejoindre rapidement le centre-ville
en tramway, en busway ou en train (TER). Ils sont sécurisés et gratuits.

• Le service Luciole, le bus des noctambules
Ce service ne fonctionnera pas la nuit du 24 au 25 décembre, celle du 26 au 27 décembre,
et celle du 31 décembre au 1er janvier. Elle reprendra son service la nuit du samedi 2
janvier 2016.

Présentation de la Semitan
C’est une SEM (société d’économie mixte) qui possède dans son capital 65% de capitaux publics (Nantes
Métropole) et 35% de capitaux privés (Transdev, banques, associations). Liée par un contrat de délégation de
service public de 7 ans avec Nantes Métropole, la SEMITAN exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est aussi mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. 130,4
millions de voyages et 27,3 millions de kilomètres effectués en 2014. Elle emploie actuellement 1882 salariés
dont 1195 conducteurs. www.semitan.fr
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