
11-25 
ans

 

 

 

QUELS TARIFS ?
Tarifs au 1er juillet 2021

11-25
ans

Annuel illico / 12 mois .......16,80 €
7 jours

30 jours
365 jours

................................

................................

.............................

8,20 €
19,30 €

201,60 €

Annuel illico / 12 mois .......35,85 €
7 jours

30 jours
365 jours

................................

................................

.............................

15,90 €
39,80 €

430,00 €

26-64
ans

Pass
Liberté .................................................. 1,35 € /

voyage

Plus de 26 ans et toujours étudiant ?
Bénéficiez du tarif 11-25 ans en présentant votre certificat de scolarité de l’année  
en cours à l’Espace mobilité.

Vous habitez Le Mans Métropole, votre 3ème abonnement et les suivants sont  
gratuits en cas d’achat simultané et groupé sur un même support (enfants vivant  
au sein du même foyer).

Où acheter son titre de transport ?

ESPACE MOBILITÉ
Situé en centre-ville, retrouvez- tous les tickets  
et les abonnements. Nous sommes présents pour 
vous conseiller et trouver la meilleure solution pour 
vos déplacements.

65 avenue du Général de Gaulle - 72000 Le Mans 
du lundi au vendredi de 8h à 19h 
le samedi de 9h à 18h

DISTRIBUTEURS DE TITRES
Rechargez votre abonnement mensuel depuis les  
distributeurs de titres présents aux stations tramways 
et Tempo.

BOUTIQUE EN LIGNE
Créez et rechargez votre abonnement depuis  
chez vous sur setram.fr.

M-Ticket
Achetez, validez votre ticket et souscrivez et  
gérez votre abonnement directement depuis votre 
smartphone.

 

Les services +

APPLI SETRAM
L’APPLI QUI FACILITE VOS TRAJETS

En temps réel, planifiez votre itinéraire porte-à-porte,  
et recevez l’info trafic. 

L’appli vous accompagne dans tous vos trajets.

setram.fr

SERVICE CLIENTS SETRAM
02 43 24 76 76
du lundi au vendredi de 6h45 à 19h30
le samedi de 8h30 à 18h30

le mans

Lycée 
touchard - washington



POUR VOUS Y RENDRE Arrêt : St Joseph

J’Y VAIS COMMENT ?

ici

lycée  
touchard - washington

Deux ligne de tramway

Deux lignes de bus
toutes les 20 minutes
14 allers-retours par jour

Horaires en période scolaire, du lundi au vendredi - Temps de trajet indicatif, sous réserve de modification

- toutes les 5 à 6 minutes
- toutes les 6 à 9 minutes

3 lignes directes
- depuis Aigné, La Milesse et St Saturnin (matin)

- depuis Mulsanne et Ruaudin (matin et soir)

- depuis Champagné (matin et soir)

St-MartinComtes du Maine Washington Oasis

25 min
8 min

16 min

Viaducs Sécurité Sociale

5 min
9 min

  
Gare Sud

6 min


