
Comment ça marche ?
D’un simple signe de la main, le piéton qui se trouve sur 
l’itinéraire peut faire arrêter Eole afin d’y monter.

Le personnel vous offrira un service attentionné : au-
delà de la simple conduite, il s’agit de fournir un véritable 
accompagnement à nos clients, notamment en assurant une 
aide aux points de montée et de descente en particulier 
pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Horaires : 
Juillet/Août :
Du lundi au samedi de 9H30 à 13H00 et de 17H00 à 20H00.
Le dimanche : de 9H30 à 13H30 et de 17H00 à 19H30.
Hors saison : se renseigner en mairie.

Fréquence : 
Passage toutes les 10 à 15 minutes. 

Tarification : 
0.50 euros le ticket 2 trajets
4.00 euros le carnet de 10 tickets 2 trajets
Les tickets peuvent être achetés à l’Office de Tourisme ou 
bien directement auprès du chauffeur.
Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans.

Notre Dame de Monts, une commune qui 
s’engage pour l’environnement et l’excellence 
de votre cadre de vie.

Les navettes Eole vous charmeront par leur 
facilité d’utilisation, leur souplesse et leur 
caractère non polluant, mais surtout par leur 
frimousse originale.
Elle vous permettront d’accéder facilement 
au cœur de notre station et à ses commerces 
depuis votre lieu d’hébergement.

Useful, clever and always at your disposal, Eole is 
a close at hand shuttle service to encourage you 
to spend a peaceful visit. Eole is an ecological ve-
hicle for everyone. Starting point: Church place. 
Ask for information at the Tourist Office.
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Informations utiles

Renseignements
Office de Tourisme
6 Rue de La Barre
85690 Notre Dame de Monts
02 51 58 84 97

www.notre-dame-de-monts.fr
tourisme@notre-dame-de-monts.fr



Un moyen de transport original, facile et économique...

Navettes Eole...

Cette démarche, issue du premier Contrat Envi-
ronnement Littoral, signé entre la commune, le 
Conseil Général de Vendée et la Région Pays de 
la Loire en 2005, souligne la volonté des élus 
d’agir durablement sur le respect de l’environ-
nement en offrant une alternative à l‘automo-
bile.

- Place de l’Eglise 
- Rue de la Guillotière 
- Rue de la Creusière 
- Route du Bois Soret
- Route de la Rive 
- Carrefour Route du Fief Bas
- Place de l’Eglise

- Place de l’Eglise
- Avenue de la Mer
- Boulevard des Dunes
- Rue de l’Atlantique
- Rue des Tamaris
- Rue des Pins

- Rue de la Clairière
- Avenue Abbé Thibaud
- Rue de l’Orgatte
- Rue de la Croix de la Gaillarde
- Place de l’Eglise

......................

Les navettes électriques  

Les navettes Eole sont des véhicules électriques alimentés en 
énergie verte « certifiée », très silencieuses, non polluan-
tes avec un gabarit qui lui permet de se déplacer en toute 
sécurité dans la station. Elles ont une autonomie d’environ 60 
km pour une vitesse maximum de 30km/h.
Elles transportent 6 à 8 personnes et grâce à leur plancher 
bas et à leur pavillon haut, elles sont accessibles aux person-
nes se déplaçant avec difficulté.

Enfin, des bagages et paquets peuvent être stockés dans 
l’espace réservé à l’arrière.


