
PLUS D’INFOS SUR 

transports-lia.fr

Renseignements : 02 35 22 34 33
Du mardi au samedi de 13h00 à 19h00

contact@transports-lia.fr
www.transports-lia.fr
rubrique Les services LiA/LiAvélos

Agence LiAvélos - Parvis de la gare SNCF 

Septembre à avril
Ouvert du mardi au samedi  
(hors jours fériés) de 13h00 à 19h00 

Horaires d'été (avril à septembre)
Ouvert du lundi au samedi  
(jours fériés inclus) de 10h00 à 19h00

Agence LiAvélos - La Plage 

Juin à septembre
Ouvert du lundi au dimanche 
(jours fériés inclus) de 10h00 à 19h00

COMMENT 
LOUER 
UN VÉLO ? 

Étape 1
Je me rends dans l’une  
des deux agences LiAvélos :

 Gare du Havre Ouvert toute l'année
 La Plage Ouvert de juin à septembre

Étape 2
Je fournis : 
• une pièce d’identité,
• une caution,
• un justificatif de domicile 
  (uniquement pour une location  
  longue durée).

Étape 5
Une fois la durée de location  
terminée, je ramène le vélo  
dans le point de location initial.

Étape 3
Je signe mon contrat de location.

Étape 4
Je récupère mon vélo.
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LiAvélos est un service de location de vélos, gratuit* 
disponible toute l’année et accessible à tous. 

3 types de vélos sont à votre disposition : 
• Vélos standards
• Vélos à assistance électrique
• Vélos pliants

*Location gratuite pour les vélos standards.

GRATUIT OU À TARIFS AVANTAGEUX
La location d’un vélo standard est gratuite qu’elle soit 
pour une journée ou 6 mois. Les vélos à assistance 
électrique ou pliants sont également disponibles  
à des tarifs attractifs, l’occasion de tester le modèle 
qui vous convient le mieux ! 

AUCUN FRAIS D’ENTRETIEN
Les vélos sont loués pour une durée de six mois 
maximum afin d’assurer un entretien régulier.

UN VÉLO COMME S’IL ÉTAIT À VOUS
Plus besoin d’acheter un vélo : stockez-le chez vous, 
comme s’il vous appartenait et profitez pleinement 
de vos déplacements, sans limite de kilométrage ! 

LES TARIFS

Découvrez 
ou redécouvrez 
le territoire à vélo !

Le vélo est une excellente alternative  
à la voiture et permet de se déplacer 
autrement sur le territoire, à la journée  
ou au mois ! 

Les + du service
Forfait acheminement : 120 €
Forfait entretien : 60 € par an et par vélo

LOCATION POUR LES GROUPES & ENTREPRISES 

Vélo 
standard

Vélo 
pliant

Vélo à assistance 
électrique

Location  
à la journée

Gratuit 8 € 10 €

Location  
au mois

Gratuit 10 € 20 €

caution 200 € 500 € 1000 €

*Sur présentation du justificatif d'abonnement

25%
de remise

pour les 
abonnés LiA*

par carte bancaire pour les locations  
de moins de 3 jours.
par chèque pour les locations 
de plus de 3 jours.

• Avoir plus de 18 ans
• S’engager sur une caution entre 200 €  
et 1000 €  (en fonction du type de vélo) :

Conditions de location

Utiliser les transports 
avec mon vélo

Tramway : Les vélos sont acceptés 
uniquement en période horaire creuse.

Bus : Seuls les vélos pliés sont acceptés,  
en cas de faible affluence.  

*Les droits d’accès aux P+V sont attribués gratuitement  
  et sur demande en agence commerciale LiA.  

Où stationner mon vélo ? 
12 parcs à vélos (P+V) sont à votre disposition.  
Ils sont accessibles 24h/24 7j/7 pour les titulaires 
d’un Pass LiA nominatif*.

• La Plage
• Place Jenner
• Mare au Clerc
• Mare Rouge
• Schuman

• Les bain des Docks
• Curie
• Gares
• Hôpital Estuaire
• Hôtel de Ville

• Montivilliers Gare

Commune du Havre

Commune de montivilliers

• Halte d'Harfleur

Commune d'harfleur

P

Informations & réservations
contact@transports-lia.fr
02 35 22 34 33


