
grand choix
de véhicules :
o 5 à 9 places
o TPMR
o électriques

02 40 76 38 44
08h-18h lundi au vendredi

www.titi-floris.fr
demande de devis et 

coordonnées agences locales 
en ligne

INDIVIDUEL OU COLLECTIF
7J/7

7 rue Louis Blériot - 44700 Orvault
Tel : 02 40 76 38 44 | Fax : 02 40 76 72 76
contact@titi-floris.fr | www.les-titis.frle transport coopératif

sur réservation

TARIFS AU 01/03/2023

DURÉE 

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

35 min

40 min

50 min

1 heure

TARIF

24 €
29 €
33 €
38 €
42 €
45 €
50 €
57 €
60 €

Puis          6 €                           5 € 
  les 10 min suppl.

accompagnement
 & attente 

DURÉE 

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

35 min

40 min

50 min

1 heure

TARIF

16 €
18 €
22 €
25 €
28 €
30 €
33 €
36 €
39 €

Puis 8 € 
les 10 min suppl.

trajets
en zone
urbaine 

trajets
supérieurs

à 15 km 

DISTANCE 

< 50 km

< 100 km

< 150 km

> 150 km

TARIF

2,33 €/km

2,25 €/km

2,11 €/km

2,01 €/km

      TPMR + 0,33 €/km

MINIBUS + 0,22 €/km

majoration 
véhicule tpmr  

ou minibus 

  Tous les tarifs sont donnés à titre indicatif et indiqués en TTC.

TARIF

13 €
15 €
17 €
20 €
22 €
24 €
28 €
31 €
35 €

ACCOMP. ATTENTE

Majoration weekends, soirées, nuits et jours fériés

service.commercial 
@titi-floris.fr

http://www.titi-floris.fr
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Nantes | Angers | Le Mans | Laval | Rennes | Pau | Poitiers | Lorient | 
Angoulême | Saint-Brieuc | Brest | La Roche-sur-Yon | Niort | La Rochelle 
| Bordeaux | St Nazaire | Caen | Valence | Belleville-en-Beaujolais

sur réservation

02 40 76 38 44
08h-18h lundi au vendredi

service.commercial 
@titi-floris.fr

www.titi-floris.fr
demande de devis et 

coordonnées agences locales 
en ligne

pourquoi réserver avec titi floris ?
 u  une équipe réactive  

u  une présence sur tout le grand 
          ouest avec des agences locales      u  des transports 
         conviviaux  

      
u  des conducteurs-accompagnateurs sympathiques
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pour tous vos 
déplacements :

o loisirs, professionnels  
ou médicaux

o visites familiales le WE

o courses avec 
accompagnement

o navettes groupes 
mariages, séminaires...

http://www.titi-floris.fr

	Bouton 2: 
	Bouton 1: 


