
LIGNE22
L’va
sur demande

L’va sur demande est déclenché sur un simple appel téléphonique 
avec réservation préalable au 0 810 414 909 
avant 17 h, la veille pour le lendemain.

Si vous avez  
perdu / trouvé  
un objet à bord 

des véhicules, 
contactez  

L’va Point Info.
www.lvabus.com

 - 
21

48
62

Maison de la Mobilité 
Place Pierre Semard 

38200 Vienne
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
Le samedi  

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

www.lvabus.com 
Tél : 04 74 85 18 51

L’va sur demandeTailles minimum :
0 810 414 909 0,05 € / appel

L’va Service PMRTailles minimum :
0 810 810 414 0,05 € / appel

lvasurdemande@ratpdev.com
    Réseau L’va officiel

 Appli « BusInfo Vienne »

LOIRE-SUR-
RHÔNE

GIVORS

Les grands principes de L’va sur demande

L’va sur demande est le service de transport à la demande des 
communes de Vienne Condrieu Agglomération. 
Ce service est réparti en zones comprenant 400 points  d’arrêts 
répartis sur tout le territoire communautaire pour desservir 
l’agglomération au plus proche de chez vous.

Votre réservation est enregistrée ?

Il ne vous reste plus qu’à vous présenter à l’arrêt !  
Vous reconnaîtrez le véhicule au marquage L’va.

L’va sur demande au même prix que le bus...

Vous pouvez acheter votre titre de transport auprès du 
conducteur  ou en envoyant « MOBI » au 93 700 
(le montant d’1.20€ sera reporté sur votre facture d’opérateur mobile). 
Vous paierez un ticket « mobi » au même tarif que sur 
l’ensemble des lignes urbaines, à 1,20 € (correspondance 
gratuite pendant une heure avec le réseau urbain L’va).  
Le ticket «mobi» est valable pour un trajet. 

Comment fonctionne L’va sur demande ?

Les transports sont assurés du lundi au samedi (sauf jours fériés).

Comment s’inscrire ?
Lors de votre premier appel, nous vous inscrivons  
au service avec vos nom, prénom, adresse, téléphone  
et date de naissance. Ces renseignements, qui demeurent 
confidentiels, sont nécessaires à votre enregistrement.
Les scolaires et étudiants n’ont pas accès au service  
pour les trajets réalisés dans le cadre de leurs études. 
Ils peuvent l’utiliser pour leurs loisirs le mercredi  
après-midi, samedi ou pendant les vacances scolaires.

Comment réserver ?

Vous choisissez votre arrêt, votre horaire, ainsi que votre 
destination.
Pour réserver votre voyage, il vous suffit de contacter 
notre hôtesse au 

Tailles minimum :
0 810 414 909 0,05 € / appel  ou 

d’envoyer un mail à lvasurdemande@ratpdev.com  
   Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
   Et le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
   Sauf les jours fériés
Votre réservation doit être faite au plus tard la veille de 
votre déplacement avant 17 h (le vendredi pour le lundi suivant).  
Les réservations, simples ou multiples, peuvent également se 
faire jusqu’à quatre semaines à l’avance au même numéro.

L’va sur demande en 4 temps :

1   Téléphonez au 
Tailles minimum :
0 810 414 909 0,05 € / appel  ou 

envoyez un mail à lvasurdemande@ratpdev.com
2   Réservez. Si la demande a été effectuée par email, 

une hôtesse vous rappelle pour confirmer la prise 
en compte de votre demande

3  On passe vous prendre à l’arrêt de votre choix
4  Vous arrivez à l’heure annoncée à destination



Pour réserver votre voyage, il vous suffit de 
contacter notre hôtesse au 

Tailles minimum :
0 810 414 909 0,05 € / appel

ou d’envoyer un mail à lvasurdemande@ratpdev.com

L22

Renseignez-vous, il y a forcément un arrêt près de chez vous.

LOIRE-SUR-RHÔNE  GIVORS
Horaires valables jusqu’au 23 avril 2022

LOIRE-SUR-RHÔNE    GIVORS

GIVORS    LOIRE-SUR-RHÔNE

Lundi à Samedi

Loire-sur-Rhône

Rousset 08:35

Colombier 08:39

Le Pacalon 08:42

Frédure 08:44

Le Recru 08:47

Les Haies Lansolat 08:47

Loire-sur-Rhône

Cuisinière 08:48

Le Bourrin 08:50

Chinfray 08:51

Pollène 08:53

Le Moriat 08:56

Le Savot 08:57

Pérouzes 08:59

Place Libération 09:02

Givors
Place de la Liberté 09:10

Gare de Givors-Ville 09:11

Lundi à Samedi

Givors
Gare de Givors-Ville 11:00

Place de la Liberté 11:01

Loire-sur-Rhône

Place Libération 11:09

Rousset 11:11

Colombier 11:14

Le Pacalon 11:17

Frédure 11:19

Le Recru 11:22

Les Haies Lansolat 11:22

Loire-sur-Rhône

Cuisinière 11:23

Le Bourrin 11:25

Chinfray 11:26

Pollène 11:28

Le Moriat 11:31

Le Savot 11:32

Pérouzes 11:33


