
SNCF 
 

La carte Mezzo -26 donne aux 12-25 ans des 

réductions de 50% sur les déplacements en trains et 

cars régionaux. 

 
Vous avez moins de 26 ans ? 
La Carte Mezzo + 26 coûte 30€ pour 12 mois. Elle vous 
permet de bénéficier d’une réduction de 50% sur le 
réseau de trains et cars Aléop en Pays de la Loire et dans 
les régions limitrophes : Bretagne, Normandie, Nouvelle-

Aquitaine, et Centre-Val de Loire (hors TGV, Intercités 100% ECO et Intercités inter régional). 
 
Les samedis, dimanches et jours fériés, la carte Mezzo -26 permet à un à trois de vos 
accompagnateurs de bénéficier d'une réduction de 50% sur le tarif de leur billet. Avec vos 
accompagnateurs, vous pouvez voyager sur tout le réseau Aélop en TER en Pays de la Loire et 
jusqu'aux gares suivantes : Redon, Vitré, Alençon, Nogent le Rotrou, La Rochelle, et Bressuire (en 
provenance de la Roche sur Yon) et Niort (en provenance de Fontenay le Comte). 
 

 
La carte Mobi est une carte gratuite pour les demandeurs 
d’emploi et les demandeurs d'asile. Elle offre 75% de 
réductions sur tous vos déplacements en TER. 
 
Vous êtes demandeur d’emploi ou demandeur d'asile ? La carte 
Mobi vous permet de bénéficier d’une réduction de 75% sur 
vos déplacements pendant 1 an (que ce soit pour un 
entretien d'embauche ou vos loisirs !). 

 
La carte Mobi est valable sur vos trajets en train et car TER (autocars régionaux) en Pays de la Loire 
et jusqu'à La Rochelle, Alençon, Nogent-le-Rotrou, Bressuire (via La Roche-sur-Yon ou Cholet) et 
Niort, ainsi que pour les trajets vers la Bretagne. 
 
Cette carte nominative et gratuite est valable 12 mois. 

 

ANJOU BUS 
 

Aléop, le service de transports en commun en Pays de la Loire, propose des 
abonnements à l’année ou au mois pour tous : voyagez illimité en Maine-et-Loire. 

 

Cet abonnement vous permet de voyager sur les lignes du 
réseau Aléop en Maine-et-Loire, quelle que soit votre 
situation. 
 
Vous pouvez souscrire un abonnement annuel ou mensuel 
avec engagement sur un an. 
 
Le prix dépend du nombre de zones traversées. 
 
Gare routière d’Angers – Place Pierre Sémard – 49000 Angers 
Se renseigner à la mairie du lieu de domicile. 

 

www.aleop.paysdelaloire.fr 

www.destineo.fr 

 

http://www.aleop.paysdelaloire.fr/
http://www.destineo.fr/


 

 

VOITURE / DEUX ROUES-MOTORISEES 
 

 

SolidarAuto49 est une association loi 1901, 

à but non lucratif qui poursuit deux objectifs : 
 

• Rompre avec l’isolement, favoriser la mobilité 
pour tous avec la possibilité d’acheter, de louer 
ou de faire réparer une voiture à un tarif 
adapté aux ressources. 

• Favoriser l’insertion en donnant la possibilité 
à des personnes en rupture avec le monde du 

travail de trouver ou retrouver une activité stable et durable. 

Vous avez trouvé un travail ou une formation, vous avez un entretien d’embauche, 

vous êtes intérimaire, nous proposons la location de véhicules pour une durée 

maximum de trois mois. 

Prenez contact avec notre secrétariat : Trélazé 02 41 35 10 50 

solidarauto49@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Angers Mob Service : Garage solidaire associatif 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou 

 

Vous venez de trouver un travail, vous entrez en 

formation ou vous avez un entretien d’embauche, notre garage solidaire associatif 

met à votre disposition son parc de deux-roues motorisés ou de voitures (classiques 

et sans permis) pour que vous puissiez vous y rendre. 

 

Angers Mob Services 

9N rue des Portières 

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou 

Tél. 02 41 45 70 94 

mailto:solidarauto49@orange.fr

