TRANSPORT EN CAR

Bon à savoir

OÙ ACHETER VOTRE TITRE
DE TRANSPORT ET SE RENSEIGNER ?

Participation employeur

TARIFS,
ABONNEMENTS

CHEZ LES TRANSPORTEURS

Depuis le 1er janvier 2009, les employeurs doivent
prendre en charge 50 % du coût des abonnements
de transport public de leurs salariés. Pour un actif
abonné au mois, le trajet unitaire revient à moins
de 0,50 € ! Renseignez-vous !

DIRECTEMENT À BORD DES VÉHICULES
DANS LES BUREAUX DE VENTE
POUR LES TITRES COMBINÉS

Munis de leur carte d’abonnement
aux transports scolaires régionaux,
les jeunes pourront voyager gratuitement
sur l’ensemble des lignes régionales
hors temps scolaire : mercredi après-midi,
samedi, dimanche et vacances scolaires
(sauf estivales).

OÙ VOUS RENSEIGNER ?
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
en appelant le 0 800 73 01 46

•L
 a Région Nouvelle-Aquitaine finance
90 % du coût de votre voyage.

VOUS SOUHAITEZ VOUS ABONNER ?

• Un car complet, c’est près de 60 voitures
en moins sur la route !

*

* En autosolisme

• Pour les voyageurs sur les lignes Dax/Mauléon,
Pau/Agen, Pau/Mont-de-Marsan et Bedous/Canfranc,
vous pouvez remplir le formulaire ci-contre
et le transmettre au transporteur de votre ligne
(retrouvez la liste sur transports.nouvelle-aquitaine.fr).

hotelrepublique.com - 2020

Idélis, place d’Espagne à Pau

Bon plan pour les jeunes

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

JANVIER 2020

• Pour les voyageurs des autres lignes (801 à 809 et 821),
rendez-vous sur transports.nouvelle-aquitaine.fr pour
télécharger le formulaire de demande de carte sans contact.

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

Les tarifs au 1er janvier 2020

Formulaire de demande
de carte

Voir toutes les modalités tarifaires sur les conditions générales de vente.
Vous voyagez occasionnellement
Tarifs applicables quelle que soit la distance parcourue
et en correspondance directe avec une autre ligne routière.
Voir modalités tarifaires sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

Abonnement MENSUEL(2) 40 €
400 €
soit 33,33 € / mois

TICKET ALLER-RETOUR
Validité 1 journée

3,60 €

Abonnement
Jeunes HEBDO(1)

7,20 €

CARNET 10 VOYAGES

16 €

CARNET 10 VOYAGES - 28 ANS

8€

TICKET UNITAIRE SOLIDAIRE(1)
TARIF
Validité 2 h, sous conditions
SOLIDAIRE de ressources
(1)

TOUT
PUBLIC

14,40 €

Abonnement ANNUEL(3)

TICKET GROUPE + 10 PERSONNES
Tarif par personne,
1,40 €
sur réservation

JEUNES
- de 28 ans

Abonnement HEBDO(1)

2€

TICKET UNITAIRE
Validité 2 h

TOUT
PUBLIC

Pour les lignes Dax/Mauléon, Pau/Agen,
Pau/Mont-de-Marsan et Bedous/Canfranc

Vous voyagez régulièrement

JEUNES
Abonnement
-de 28 ans Jeunes MENSUEL(2)

(-50 %)

(1)

Validité 7 jours qui peut débuter n’importe quel jour.

(2)

Validité 30 jours qui peut débuter n’importe quel jour..

0,40 €

CARTE SOLIDAIR
E

transports.nouvelle

-aquitaine.fr

Si vous trouvez cette
carte,
Carte Solidaire Nouvelle-A merci de la renvoyer à
CS20011 - 59895 LILLE quitaine
Cedex 09

La Région vous

transporte

- 0,40 €/voyage

(2)

Prénom..........................................................................................................................

200 €
soit 16,67 € / mois

Date de naissance ac

ENFANT DE MOINS DE 4 ANS

GRATUIT

ACCOMPAGNANT PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE

GRATUIT

GROS ANIMAL(2)

1€

Tarifs combinés avec le réseau urbain Idélis

- La carte est nominative, gratuite et valable un an.

TOUT
PUBLIC

JEUNES
-de 28 ans
CAR + Idélis

Adresse.........................................................................................................................

Ville .................................................................................................................................
Code postal abbbc
Téléphone ac

ac ac ac ac

Email...............................................................................................................................

Abonnement

Cochez le ou les abonnements de votre choix.

Tout public

Animal qui ne voyage pas dans un panier.

CAR + Idélis

ac abbc

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

- La Carte Solidaire permet de voyager à bord des trains
et cars régionaux de Nouvelle-Aquitaine avec une réduction
de 80 % qui s’applique sur le billet au tarif normal.
- Faites la demande en ligne sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
ou téléchargez le formulaire de souscription sur le site.
N° Cristal 0 969 36 89 11 (appel non surtaxé).

M.

20 €

Validité 365 jours qui peut débuter n’importe quel jour. Engagement sur 12 mois.
En cas de non-utilisation totale ou partielle, et quel qu’en soit le motif,
aucun remboursement même partiel ne pourra être effectué.

AUTRES
DISPOSITIONS
TARIFAIRES

Mme

Nom...............................................................................................................................

(3)

Sur présentation de la carte Solidaire au conducteur.

Tarif SOLIDAIRE
un vrai coup de pouce
pour vos déplacements

Abonnement Jeunes
ANNUEL (3)

À retourner à l’un des transporteurs
avec votre règlement et un justificatif d’identité.
(voir détails au verso).

Abonnement MENSUEL

47 €

Abonnement ANNUEL

470 €

Titre ALLER/RETOUR (24 h)

4,50 €

Abonnement
Jeunes MENSUEL

25 €

Abonnement
Jeunes ANNUEL

225 €

Jeunes - de 28 ans

Hebdo

Hebdo

Mensuel

Mensuel

Annuel

Annuel

Carte 10 voyages
Tout Public
Jeunes - de 28 ans
Avec le RGPD, la Région protège vos données ! Nous collectons
vos données personnelles pour permettre votre abonnement
aux cars régionaux. Ces données seront transmises à nos transporteurs
qui sont chargés d’instruire les demandes. Vous pouvez exercer
vos droits (vérifier vos données, les faire rectifier, éventuelle suppression...)
en contactant la Déléguée à la Protection des Données de la Région
à l’adresse dpo@nouvelle-aquitaine.fr ou par courrier postal.
Pour plus d’informations sur la protection des données :
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/politique-confidentialite.html

