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HORAIRES D’ÉTÉ
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Légende : m : mardi, j : jeudi
Transporteur : KEOLIS GIRONDE
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transports.nouvelle-aquitaine.fr

Des modifications ont pu intervenir après l’édition de cette fiche horaire.
Pour une information actualisée en temps réel (horaires, trajet et info trafic de dernière minute) rendez-vous sur transgironde.fr .
La Région vous transporte

Tous les tarifs

716

révisables au 1er juillet 2018

LACANAU Océan > MACAU

Titres occasionnels
Aller simple plein tarif
Aller-Retour (utilisation J+6 maxi)
Carte 10 voyages (1,80 € le voyage)
Aller simple tarif réduit

2,60 €
4,20 €
18 €
2,10 €

-m-j---

(famille nombreuse, 60 ans et plus, handicapé)

Tarif 5/12 ans

1,30 €

(gratuit pour les moins de 5 ans (accompagnant obligatoire))

Tarif social « Horizon »
Bagages

0,30 €
1€

2,60 €

Tarif estival (-20 ans)

Océan
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Le Moutchic
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Gare TER

18:50

LACANAU

Prix d’un A/R dans la journée pour les jeunes girondins de - 20 ans ayant
rempli une demande préalable de carte à puce.
Gratuit pour les jeunes inscrits au transport scolaire de la Gironde,
dans la limite des places disponibles, sur présentation de la carte Junior

Abonnements TransGironde*
Libre circulation sur l’ensemble du réseau TransGironde
Hebdo Mensuel
Annuel
10,40 € 41,60 € 416 € (34,67€/mois)
Tout public

Jeunes -28 ans

7,30 € 29,10 € 203,80 € (16,98 €/mois)

Abonnements Modalis*
Libre circulation sur l’ensemble des réseaux TransGironde et TBM
Hebdo
Mensuel
Annuel

Tout public
Modalis

17,90 €

66,60€

Jeunes -28 ans
Modalis

15,00 €

55,30 €

712,96 €
(59,41€ /mois)

434,20 €
(36,18€ /mois)

* Possiblité de prise en charge à 50%
par votre entreprise. Voir conditions
auprès de votre employeur.

Gironde
LE DEPARTEMENT

Gironde

Infos pratiques
Réseau, trajets, horaires, tarifs, abonnements :
retrouvez toute l’info du réseau TransGironde :
> sur transgironde.fr
> en appelant le 0974 500 033
(du lundi au samedi de 7h à 19h - Prix d’un appel local)
> dans les agences TBM
> à la gare routière de Libourne

Où acheter ou recharger son
titre de transport ?
> à bord des cars TransGironde
(Rechargement uniquement, sauf abonnements annuels)
> sur la boutique en ligne du site transgironde.fr
> aux points de vente de la Buttinière à Lormont
et à la gare routière de Libourne.
(Gare St-Jean et Quinconces en période estivale)
> aux distributeurs de titres sur les quais du tramway
et dans les agences commerciales TBM pour la carte MODALIS
Duplicata carte perdue ou détériorée

10 e

Infos calendrier 2018
Samedi 14 juillet : Fête Nationale
Mercredi 15 août : Assomption
Jours fériés : circulation comme un dimanche

MACAU

Légende : m : mardi, j : jeudi
Transporteur : KEOLIS GIRONDE

!

Des modifications ont pu intervenir après l’édition de cette fiche horaire.
Pour une information actualisée en temps réel (horaires, trajet et info trafic de dernière minute) rendez-vous sur transgironde.fr .

