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Transports adaptés 
 

NOM DU SERVICE ADRESSE CONTACT 
COMMUNE(S) 

D’INTERVENTION 
SERVICES PROPOSES 

Titi Floris - Titi Nazairien 
6, rue Anders Celsius 

44600 Saint-Nazaire 

titi-nazairien@titi-floris.fr 

 

 Presqu’Île Guérandaise 

Agglomération de Saint-

Nazaire 

 Transports pour personnes à 

mobilité réduite (fauteuils roulants) 

 Accompagnement adulte en 

situation de handicap (EHPAD, 

foyer de vie…) 

 Accompagnement vers des accueils 

de jour Alzheimer ou personnes 

désorientées 

Ker Multiservices – Transport 

TPMR 

212 avenue de Lattre de 

Tassigny 

44500 La 

Baule-Escoublac 

02 40 23 05 67 

 Presqu’Île Guérandaise  

 Sur l’ensemble de la Loire-

Atlantique. 

 Service d'accompagnement et de 

transport des personnes âgées (+ de 

60 ans) et/ou handicapées 

 Accompagnement  lors des  RDV 

médicaux, pour les courses,  

activités de loisirs (cinéma, 

restaurant, coiffeur, visites...), lors 

des voyages (vers la gare ou 

l'aéroport) 

 Désormais équipé d'un véhicule 

TPMR (pour les personnes à 

mobilité réduite) avec une rampe 

d'accès pour les fauteuils roulants et 

d'un siège avant pivotant 

Domi Prest 

1 rue de l’Etoile du 

Matin 

44600 Saint-Nazaire 

02 40 53 60 66  Presqu’Île Guérandaise  

 40 véhicules de 2 à 5 places 

 Transports pour personnes âgées 

et/ou en situation de handicap 

 Accompagnement  lors des  RDV 

médicaux, pour les courses,  

activités de loisirs… 
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ADHAP Services 

105 avenue des Noëlles 

44500 La 

Baule-Escoublac  

02 28 54 00 75 Presqu’Île Guérandaise 

 Service d'accompagnement et de 

transport des personnes âgées (+ de 

60 ans) et/ou handicapées 

 Accompagnement  lors des RDV 

médicaux, pour les courses, activités 

de loisirs (cinéma, restaurant, 

coiffeur, visites...), lors des voyages 

(vers la gare ou l'aéroport) 

 Accès aux fauteuils roulants 

Lila à la demande - Lila Presqu’île 
1, place Dolgelleau 

44350 - Guérande 
02 40 62 32 33 Presqu’Île Guérandaise 

 Accès aux fauteuils roulants  

 Le service Lila Presqu'île à la 

demande (service "Arrêt à arrêt" ou 

"de porte à porte") est un service de 

transport collectif permettant de 

réaliser des déplacements ponctuels, 

de proximité 

 Prix ticket : 2,40 € 

 Prix ticket en carnet de 10 tickets : 

2,10 €  

 Il est possible d’acheter votre ticket 

à bord des véhicules. 

Domaliance 

212, avenue de Lattre de 

Tassigny 

44500 La 

Baule-Escoublac 

02 40 23 05 67 Presqu’Île Guérandaise  

 

 


