RÉSERVATION TAD

TRANSPORT À LA DEMANDE

GALTAT RIK IZAN
DEN GARRAIOA
ERRESERBATZEA

GALTATURIK IZAN DEN GARRAIOA

05 58 35 28 00

Soule • Xiberoa

Réservation jusqu’à 16h la veille du déplacement
dans la limite des places et des horaires
disponibles, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h, hors jours fériés.

www.txiktxak.fr

TARIFS

PREZIOAK
• Les tickets unitaires et 10 voyages sont
en vente uniquement dans les véhicules.
• Tarifs : Ticket à l’unité : 2 €
Carnet de 10 tickets : 15 €
• Pour chaque usager, l’accès au service est
limité à un volume de 20 voyages mensuels
(ou 10 allers-retours).

• Ebilbide bakarreko txartelak eta 10ekoak
garraioetan baizik ez dira salgai.
• Prezioak: Txartel bat: 2€
10 txarteleko karneta: 15€
• Baliazale bakoitxarentako, zerbütxüaren
erabiltea hilabetean 20 ebilbidetara mügatürik
da (edo 10 joan-jin).

ALLO ! 05 58 35 28 00
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Baratzen diren lekü eta tenoretara mügatürik,
mezperako arrastiriko 4ak arte erreserbatzen ahal
da. Astelehenetik ostiralealat 9etarik 12ak arte eta
arrastiriko 2etarik 4ak arte, besta egünetarik kanpo.

• VOTRE SERVICE DE TRANSPORT
• À LA DEMANDE CHEZ VOUS !
• GALTATÜRIK IZAN DEN GARRAIOA
ZERBÜTXÜA ZÜEN ETXEN !
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Deitü

J’appelle le 05 58 35 28 00 pour réserver
mon trajet (aller et/ou retour), je reçois
une confirmation par sms ou par mail
avec l’heure de la prise en charge.

Ene ebilbidearen (joaitea edota joan-jina)
erreserbatzeko, 05 58 35 28 00 zenbakialat
deitzen düt, mezüz edo e-postaz hartze
tenorearekin boti, baieztapen bat errezebitzen düt.

2.

Ebilbide egünean ene etxe aitzinean, hitz
ordüa beno 10 minüta lehenago agertzen niz,
gidazalea ene txerka horra da, eta ene
helmügalat eramaiten naü.

3.

Harzaleak, 2 zentralitaten üngürüan antolatürik
den Xiberoko bizi eremüko bizizaleak dira* :
Maule Pettarreko eremüarentako, Atharratze
Basabürükoarentako. Zerbütxüa lürraldetik
kanpo bizi diren igikortarzün mügatüzko
pertsoner ere zabalik da.
* Accès refusé aux mineurs de moins de 15 ans non
accompagnés, sauf en cas de fourniture d’une autorisation
écrite d’un responsable légal pour les mineurs âgés entre
12 et 15 ans.
Attention, les enfants de 3 à 10 ans doivent voyager
avec un rehausseur fourni par les usagers.
* Gehitü batekin ez diren 15 urte peko gazter
debekatürik da, salbü 12 eta 15 urte arteko gazte batek
ardüradün baten baimena erakusten badü.
Kasü, 3 eta 10 urteko haurrek, harzalek ekarri behar
düen jargia gorazale batekin jarri beharko düe.

Arrabotü
handia

Retour au domicile
Etxera sartzea

Si j’ai réservé un voyage retour, je me
positionne à l’arrêt 10 min avant l’heure
définie, le transporteur vient me chercher
et me ramène à mon domicile.

Arrajite ebilbide bat erreserbatü badüt, eküragian
hitz ordüa beno 10 minüta lehenago jarten niz,
gidazalea horra zait eta etxera berriz eramaiten naü.
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Les bénéficiaires des services sont les
résidents* du bassin de vie de la Soule
s’organisant autour de 2 centralités :
Mauléon pour la zone Basse-Soule,
Tardets pour la zone Haute-Soule.
Le service est également ouvert aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
non-résidentes sur le territoire.
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Récupération au domicile
Etxean hartzea

Le jour du trajet je me positionne devant
mon domicile 10 min avant l’heure de la prise
en charge, le transporteur vient me chercher
et m’amène à mon arrêt de destination.
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Vers OLORONSTE-MARIE
Notre-Dame

MONCAYOLLELARRORYMENDIBIEU
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Erreserbatze zerbütxü horrek, zure etxetik
bizi eremüko eküragialat eramaiten zütü,
han TXIK TXAK sareko ebilbide arrunta
hartzen ahalko düzü edo zure beharren
arabera igitzen ahalko zira.

ARRASTLARREBIEU

Bourg

**MAULE LEXTARRE ETA 7 EKÜRAGIAK
Edozoin günetarik abiatüz,
helmüga ahalak
10
harzale bakoitxarentako.

Soule • Xiberoa
Ce service sur réservation vous emmène
de votre domicile à l’arrêt de rabattement
de votre bassin de vie où vous pouvez
emprunter les lignes régulières du réseau
TXIK TXAK ou vous déplacer selon
vos besoins.
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TRANSPORT À LA DEMANDE

Vers BAYONNE
Place des Basques

quand ? noiz ?

LARRAU

Forêt d'Iraty

• Le véhicule circule du lundi au samedi
toute l’année sauf jours fériés, de 9h30
à 12h30 puis de 14h à 17h30. Le samedi
matin, le service fonctionne de 9h30 à 13h.
• Il est ouvert au public selon un système
de demi-journées par zone.
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• Ebilgailüa, besta egünetarik kanpo,
astelehenetik neskenegünealat kurritüko da,
goizeko 9ak30etarik 12ak30etara eta
lundi
mardi
mercredi
jeudi
arrastiriko 2etarik 5ak30arte. Neskenegün
Astelehena Asteartea Asteazkena Ostegüna
goizez, ebilgailüa goizeko 9ak30etarik
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arrastiriko 1ak arte kurritüko da.
BASSE-SOULE
• Eremüen arabera egün erdiko sistema baten
arabera püblikoari zabalik da. >>>>>>>>>>>>>>>>>>> HAUTE-SOULE
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