
LANVAUDAN 
CENTRE
INZINZAC
MAIRIE138

TRANSPORT À LA DEMANDE

02 97 37 85 86
du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, 
(au plus tard la veille du déplacement).

APPELEZ LE :

La ligne 138 offre des horaires de départs qui 

nécessitent une réservation par téléphone. 

Les trajets et horaires sont fixes mais le 

fonctionnement de cette ligne est déclenché 

après  votre réservation, au plus tard la veille 

du déplacement. 

Gare de Lanvaudan
Lanvaudan Centre
Résidence ty Losquet
Portuec
INZINZAC Mairie

138

14 41E



 www.ctrl.fr 

Te
m

ps
 d

e 
pa

rc
ou

rs
 e

st
im

at
if

107

2 mn

3 mn

6 mn

30

11
CLÉGUER Place du Puits
Place du 19 mars 1962
Kernaude
Kerganaouen
Kerleau
Bas Pont-Scorff
Langle de Cary
Place Tréano
François Mauriac
PONT-SCORFF Gendarmerie

 MARTIN
habite LANVAUDAN et utilise le 

bus pour ses déplacements.MODE D’EMPLOI 
>Il doit se rendre samedi dans le 
Centre d’Inzinzac.

Martin réserve la ligne 138 à l’arrêt le plus proche de chez lui, en appe-
lant le 02 97 37 85 86, au plus tard le mercredi avant 17h (la veille du 
départ) pour la course aller et celle du retour.

Le bus passera le lendemain à 13H45 à l’arrêt «Centre» pour déposer 
Martin à l’arrêt «Mairie» à 14H00.
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> ALLER...
   Martin repère l’arrêt près de chez lui, puis :

TEMPS DE TRAJET LANVAUDAN CENTRE >INZINZAC Mairie : 15 min

EN PRATIQUE...

Martin a réservé la ligne 138 la veille, le bus passera à 19H06 à l’arrêt 
«Mairie»

Il arrive à l’arrêt «Centre», le plus proche de chez lui à 19H21.
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> RETOUR... 

TEMPS DE TRAJET INZINZAC Mairie >LANVAUDAN CENTRE : 15 min

Trouvez facilement vos horaires et optimisez
vos déplacements avec l’apli Mobile CTRL GRATUITE !

Départ de LANVAUDAN Centre à 13h45.

Départ de INZINZAC Mairie à 19h06.


