Guide Voyageur - Mai 2022

Avec

On bouge en illimité
partout au Pays Basque
et dans le sud des Landes.

Alors, on y va ?
Suivez-le guide !
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TXIK TXAK, c’est LA solution pour se déplacer au
Pays Basque et dans le sud des Landes en préservant
l’environnement et son budget.
En bus, en Tram’bus, en car, avec les navettes de centre-ville, en
transport à la demande, à vélo et même en covoiturage et en bateau :
on vous offre un maximum de possibilités pour bouger en toute
simplicité.
On fait la route ensemble ? On a tous à y gagner !

P.3

NOUVEAU :
avec TXIK TXAK, on bouge partout et à volonté !

P.4

MOYENS DE TRANSPORT :
un maximum de possibilités

P.6

TARIFS ET ABONNEMENTS :
se déplacer sans souci et à petit prix

P.10

PRÉPAREZ VOTRE TRAJET :
simple comme TXIK TXAK !

P.14

PLAN DES LIGNES :
vos destinations à portée de main
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Nouveau : avec TXIK TXAK,
on bouge partout et à volonté !
Pour plus de simplicité, c’est avec TXIK TXAK désormais que l’on se déplace
dans tout le Pays Basque et le sud des Landes, en mode illimité.
Envie de laisser la voiture un peu de côté ? Allez, on change nos habitudes et on
prend le nouveau réflexe TXIK TXAK au quotidien !

Plus
économique
Avec TXIK TXAK, on a enfin
une solution pour réduire son
budget transport grâce à une
gamme de tarifs solidaires et
accessibles pour tous. Un large
choix de lignes nous emmène
partout sur le territoire à partir
de 0,96 € le voyage, quelle que
soit la distance et même en
correspondance !

Plus
simple
Avec un seul et même titre
de transport, TXIK TXAK vous
donne accès à un éventail
de destinations à travers
tout le Pays Basque et le sud
des Landes. D’où que vous
partiez et où que vous alliez,
il y a forcément un arrêt TXIK
TXAK à proximité !

Plus
écologique

Notre territoire, on l’aime et
on en prend soin. Et si on
partageait nos trajets pour
préserver notre bien commun
? Avec TXIK TXAK, faisons
bouger les lignes ensemble !

Plus de temps
pour profiter !
Fini de perdre du temps dans
les trajets en voiture ! Avec
TXIK TXAK, on peut enfin
terminer ses mails ou sa
série, se détendre ou discuter
tout simplement. On vous
emmène où vous voulez,
quand vous voulez, en toute
sérénité.
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Moyens de transport
Un maximum de possibilités
Pour aller travailler, chez le médecin, surfer, voir des amis, faire du shopping ou
encore une sortie ciné, il y a toujours un moyen de transport TXIK TXAK prêt à
nous accompagner.

C’est décidé, on prend le bus.
Simple et facile avec plus de 30 lignes qui connectent les communes du territoire.
Le

: vous travaillez tôt ? Ou juste envie de rentrer tard ?
Pas de stress ! Certaines lignes circulent dès 6h et jusqu’à 2h du matin.

Et cet été plus que jamais, le bus c’est LE choix malin pour aller bronzer ou se
baigner, à partir de 1,20 € le voyage à la plage !

Et hop, dans le Tram’bus !
On embarque dans 2 lignes ultra modernes, 100% électriques et tout confort.
De la mairie de Biarritz à celle de Bayonne en moins de 30 minutes avec T1.
Et 20 minutes seulement avec T2 pour aller de Tarnos au centre-ville de
Bayonne.
On combine les solutions pour plus de praticité en laissant sa voiture
aux Parkings Relais (P+R) et on continue en Tram’bus. Fini les soucis de
stationnement !
Le

: une prise USB sous chaque siège pour recharger son smartphone
pendant le trajet.

Transports scolaires… et plus encore !
Avec TXIK TXAK, l’inscription aux transports scolaires donne accès au nouveau
Pass - de 28 ans qui permet de bouger en illimité toute l’année et en toute
liberté, pour les cours et aussi les loisirs.
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Navettes gratuites de
centre-ville, on en profite !
Pour se balader toute l’année à Bayonne
et Biarritz, mais aussi cet été à Bidart,
Guéthary et Saint-Jean-de-Luz, on oublie
les inconvénients de la voiture et on
monte dans l’une des 7 navettes gratuites
qui sillonnent les centres-villes et donnent
librement accès aux plus belles plages.
Le

: elles sont gratuites et la plupart
sont 100% électriques. Alors pour
flâner en centre-ville ou bronzer
à la plage, on laisse la voiture au
garage !

Le bateau : en
avant moussaillon !
C’est pratique et
magique de traverser
l’Adour en laissant sa
voiture, pour relier sans
contrainte le centreville de Bayonne et les
plages d’Anglet à la
cale de Boucau.
Le

Les cars :
la route sans stress
Au Pays Basque, notre cadre de vie est
aussi vaste que beau et varié ! Où que vous
souhaitiez aller, TXIK TXAK propose des
trajets confortables en car pour les trajets
du quotidien ou pour partir à la découverte
de nouveaux paysages. Alors on se laisse
emmener pour mieux profiter de son temps à
bord, en toute sérénité.
Le

: certaines lignes disposent même du
Wifi à bord pour rester connecté !

À bicyclette, on roule pour
la planète
Ou plutôt à vélo électrique en location
longue durée ! On explore le territoire et
les pistes cyclables pour aller travailler ou
se promener.
Le

: combinez avec
le vélo, ils sont
acceptés à bord.

Covoiturage :
ensemble on va
plus loin
Et si on partageait de
temps à temps la route
du boulot ? Avec des
collègues ou des voisins,
on s’arrange et on fait
du bien autant à son
portefeuille qu’à la planète.
Pour le reste, comptez sur
txiktxak.fr pour vous aider
à organiser vos trajets en
toute simplicité.

: cet été, plus d’excuse pour aller à
la plage à vélo grâce aux parkings
sécurisés. Nos petites reines sont
surveillées gratuitement sur 9 plages de
la côte, d’Ondres à Saint Jean de Luz,
en passant par Tarnos, Anglet, Biarritz,
Bidart, Saint-Jean-de-Luz et Urrugne.
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Tarifs et abonnements
On bouge à petit prix et à volonté !
Avec TXIK TXAK on fait des économies et on se simplifie la vie. Les tarifs sont
accessibles à tous, grâce à des prix réduits et solidaires.
Le

: avec un seul titre, on monte à bord de tous les moyens de transport
TXIK TXAK du Pays Basque et du sud des Landes.

Je voyage occasionnellement, en toute simplicité !
En visite pour découvrir le territoire ou juste envie de laisser la voiture
un peu de côté ?
Rien de plus simple : avec les titres occasionnels, on se déplace partout,
à partir de 0,96 € seulement le trajet, quelle que soit la distance et même en
correspondance.
Seul ou en groupe, pour une journée ou une semaine : les tarifs s’adaptent
à mes besoins.
Le

: avec l’Euskopass, direction Saint Sébastien en combinant le bus et le
train, en correspondance avec l’Euskotren en gare d’Hendaye Centre,
pour seulement 5,50 € aller-retour.

ue
Une tarification uniq
Ticket
1 voyage

Ticket
10 voyages

Pass
1 jour

Pass
7 jours

1,20 €

9,60 €

3,50 €

13 €
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Je voyage en
toute liberté !
Et sans engagement avec le Pass LIBERTÉ. C’est le nouveau titre indispensable à
avoir tout le temps sur soi. On monte dans les transports en commun quand on
veut pour seulement 0,96 € le trajet et on est débité le mois suivant en fonction
de sa consommation.
Le

: la carte est gratuite et le prix est plafonné au tarif de l’abonnement
mensuel. Et si vous ne prenez pas le bus ? Pas de souci, vous ne payez
rien ! En bref, le Pass LIBERTÉ c’est l’assurance de toujours bénéficier du
meilleur tarif, sans mauvaise surprise à la fin du mois !

Pratique !
Pass LIBERTÉ
0,96€/voyage

Les tickets rechargeables : pratiques et écologiques
On voyage facilement avec les tickets sans contact 100% rechargeables.
Un déplacement improvisé ? On le sort de son porte-monnaie et on le recharge
directement à bord ou sur un distributeur en station.
Le

: on fait un geste pour la
planète en ne jetant plus
ses tickets à la poubelle.

Ticket
p’tit groupe

Pass
p’tit groupe

aller-retour

7 jours

6€

40 €

Euskopass
5,50 €
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Voyageurs réguliers ? On s’abonne pour profiter en illimité !
La voiture, vous pouvez vous en passer ? Alors bienvenue dans la communauté
des voyageurs réguliers. Pour aller au travail, à l’école et pour toutes les sorties,
profitez des moyens de transport en illimité. Votre abonnement tout compris
vous permet de bouger partout en toute simplicité.
Le

: vous êtes salarié ? Tous les abonnements sont éligibles
à la participation employeur de 50%.

J’ai moins de 28 ans
En route pour les cours, le travail et toutes les sorties et activités !
Le Pass – 28 ans, c’est la liberté d’aller où on veut, quand on veut. Toujours dans
la poche pour bouger toute la journée pour 8 € maximum par mois et à partir
de 4€ par mois avec le tarif solidaire pour l’abonnement annuel.

oix

Le meilleur ch

Abonnement Mensuel
20€ / mois

10€ / mois

Abonnement Annuel
8€ / mois

avec -50% employeur

4€ / mois
avec -50% employeur

J’ai entre 28 et 65 ans
La vie quotidienne devient plus simple avec les transports en commun. Fini les
contraintes de circulation et de stationnement : pour nos trajets, on prend TXIK
TXAK et ça fait du bien. On finit ses mails, sa série ou son livre. Bref, on gagne
du temps et aussi de l’argent en s’abonnant.

oix

Le meilleur ch

Abonnement Mensuel
36€ / mois

18€ / mois
avec -50% employeur
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Abonnement Annuel
29€ / mois

14,5€ / mois
avec -50% employeur

Je paye directement
à bord

J’ai plus de 65 ans
Envie de profiter de la douceur de
vivre de notre territoire et de lever
le pied côté voiture ? Bienvenue à
bord ! TXIK TXAK vous emmène
pour se balader, retrouver des amis
ou aller au marché. Rendez-vous sur
le site ou en agence pour consulter
les plans des lignes, les horaires et
les arrêts. C’est parti, on prépare
son trajet !

Pas de ticket ? Pas de
panique ! Payez avec
votre Carte Bancaire sans
contact directement sur
les valideurs à bord, au
tarif de 1,20€. Ce service
est disponible sur toutes
les lignes du réseau TXIK
TXAK.

Abonnement Mensuel
25€ / mois

oix

Le meilleur ch

Abonnement Annuel
20€ / mois

Pour les petits budgets :
Des réductions de 50 à 75% s’appliquent
en fonction de vos revenus et de la
composition de votre foyer.
Munissez-vous de votre pièce d’identité
et de votre attestation de paiement CAF
ou MSA du mois en cours ou du mois
précédent et rendez-vous en agence
commerciale ou sur l’e-boutique pour
accéder aux tarifs solidaires sur les
abonnements mensuels et annuels.

Le

: si vous validez
plusieurs voyages
avec votre CB dans la
journée, le montant
débité s’adapte
automatiquement au
tarif du Pass 1 jour. Là
aussi, vous bénéficiez
du meilleur tarif !

SMS

Il est toujours possible
d’acheter son ticket à bord
auprès du conducteur (sauf
sur les lignes Tram’Bus) :
merci de préparer l’appoint
pour faciliter le travail du
conducteur.

Rendez-vous sur txiktxak.fr, rubrique
Tarification Solidaire, pour plus
d’information.
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Préparez votre trajet
Un guichet unique pour s'informer, préparer votre trajet
et acheter ses titres de transport en toute simplicité.

1.

Choisissez votre
itinéraire / horaire
Rendez-vous sur le nouveau
site txiktxak.fr pour bouger
en toute simplicité sur
l’ensemble du réseau TXIK
TXAK

txiktxak.fr

2.
Téléchargez les infos pratiques
pour vos déplacements :
Toutes les fiches horaires des lignes TXIK TXAK sont disponibles en
téléchargement
Téléchargez le plan de votre secteur ou le plan du réseau TXIK TXAK
Accédez aux informations trafic et aux horaires en temps réel

ik Txak !
x
T
e
m
m
o
c
le
Simp
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Achetez vos titres :
c’est un jeu d’enfant !
Rendez-vous sur le nouveau site txiktxak.fr pour
bouger en toute simplicité sur l’ensemble du réseau
TXIK TXAK

3.
POUR CEUX QUI AIMENT ANTICIPER :
Sur la boutique en ligne txiktxak.fr
pour recharger votre carte sans contact,
commander votre Pass LIBERTÉ ou
acheter votre abonnement mensuel ou
annuel :
• Depuis les distributeurs automatiques
présents à certains arrêts,
• En agence ou auprès des
commerçants affiliés au réseau TXIK
TXAK

ET POUR CEUX QUI S’Y PRENNENT
À LA DERNIÈRE MINUTE :
Il est toujours possible d’acheter son
ticket à bord auprès du conducteur
(sauf sur les lignes Tram’Bus) : merci
de préparer l’appoint pour faciliter le
travail du conducteur.
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TXIK TXAK & Moi

En ligne
Txiktxak.fr

Agences
Les agents Txik Txak vous accueillent :
• 7 rue Lormand, 64100 BAYONNE
• Avenue Louis Barthou, 64200 BIARRITZ
• Bld du Cmdt Passicot 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
• 26 avenue de Navarre, 64120 SAINT-PALAIS

Réseaux sociaux
@txiktxakPaysBasque

Une collection de plans pour des solutions de
transport au plus près de chez vous
Retrouvez le plan de votre secteur (Nord - Sud - Est)
en agence Txik Txak, sur notre site internet ou en flashant ce QR Code.
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Collection de plans

TXIK TXAK est née de la volonté du Syndicat des Mobilités de la Communauté
Pays Basque de simplifier, pour tous, l’accès aux mobilités durables de
notre territoire en regroupant tous les réseaux de transport du territoire
(anciennement Chronoplus, Hegobus, Car Express, Proxibus) dans un réseau et
une offre uniques.

Et sinon,
ça veut dire quoi “TXIK TXAK” ?

“Txik txak” est une expression employée par les joueurs de Pelote basque. Il
s’agit d’une onomatopée que l’on pourrait traduire par « le bruit que fait la
pelote lorsqu’elle frappe le sol, rebondit contre un mur, et frappe de nouveau le
sol».
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