
TARIFS
RESEAU TXIK TXAK CAR'EXPRESS

LIGNES 10 11 12 13 14 15

VOYAGE

ABONNEMENT

TARIF EUSKOPASS 

(**) Abonnements chargés uniquement sur carte nominative sans contact. Elle est gratuite sauf en cas de perte/de vol 
(la demande d’une carte se fait dans l’une des quatre boutiques Car Express ou en ligne carexpress.txiktxak.fr)
(***) Les tarifs réduits sont accordés sur présentation de justificatif(s) lors de la demande d’obtention d'une carte de transport dans l’une des quatre 
boutiques Car Express ou en complétant le formulaire en ligne carexpress.txiktxak.fr :
• Pour les détenteurs de la Complémentaire santé solidaire : attestation Complémentaire santé solidaire délivrée par la Sécurité sociale + justificatif d’identité ;
• Pour les détenteurs du RSA : attestation de droit + justificatif d’identité ;
• Pour les moins de 26 ans : justificatif d’identité.

1 VOYAGE 2 €* 

15 €*

20 €*

9 €***

1,50 € / personne *

10 VOYAGES

20 VOYAGES

20 VOYAGES - tarifs réduits

GROUPE

1 MOIS ILLIMITÉ 30 €** 1 mois illimité tarif réduit : 15 €***

1 an illimité tarif réduit : 130 €

Un ticket papier avec QR code est délivré 
par le conducteur, à valider à la première 
montée et en correspondance

300 €**

GRATUIT

1 AN ILLIMITÉ

GRATUITENFANT DE MOINS DE 5 ANS

ACCOMPAGNATEUR DE 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

(*) + 0,20 € de frais de support lors de votre premier 
achat de billet sans contact rechargeable pour vos 
voyages occasionnels (billet rechargeable à l’infini).

Groupe : 10 à 20 personnes sur 
réservation auprès du transporteur de la 
ligne. Au-delà de 20 personnes, votre 
demande sera étudiée directement par 
le transporteur.

    
 

Ces titres de transport permettent de faire des correspondances entre les lignes du réseau Chronoplus et Car Express.

TICKET 24 H 

ABONNEMENT MENSUEL - Tarif jeune (5 – 25 ANS)  

5 €* 

40 €**

21 €**

ABONNEMENT ANNUEL - Tarif jeune (5 – 25 ANS) 190 €**

ABONNEMENT MENSUEL - Tarif normal 

400 €**ABONNEMENT ANNUEL - Tarif normal 

(*) + 0,20 € de frais de support lors de votre premier 
achat de billet sans contact rechargeable pour vos 
voyages occasionnels (billet rechargeable à l’infini).
(**) Abonnements chargés uniquement sur carte 
nominative sans contact Txik Txak Car Express ou 
carte combinée (délivrée uniquement en boutiques 
Chronoplus, permettant d’effectuer des paiements 
avec prélèvement mensuel). La carte est gratuite 
sauf en cas de perte/de vol (la demande d’une carte 
Txik Txak Car Express se fait dans l’une des quatre 
boutiques Car Express ou en ligne 
carexpress.txiktxak.fr)

Le Syndicat des mobilités Pays Basque - Adour propose des titres de 
transport combinés, permettant d’utiliser successivement les lignes 
Car Express et le réseau Chronoplus

TARIFS COMBINÉ CAR EXPRESS     CHRONOPLUS 

1 SMS* =
1 PASS 2H

ENVOYEZ BUS + 
LE NUMÉRO DE LA LIGNE* AU 93064

Vous souhaitez prendre le bus et 
vous n’avez pas de titre de transport :

Date de validité : Tarifs en vigueur au 1er janvier 2020 
Service assuré par : LE BASQUE BONDISSANT, 306 rue de l’Industrie, 40220 TARNOS 
www.basque-bondissant.com Tél. 05.59.26.25.87 

 

EUSKOPASS, une offre pour faciliter les trajets 
transfrontaliers à tarif unique. Un tarif unique pour 
utiliser le réseau Hegobus, les lignes Car’Express et le 
TOPO : il permet un aller-retour, valable de la 1ère 
utilisation jusqu'au lendemain 23h59 pour 5,50€.

DÉBITÉ DIRECTEMENT
SUR VOTRE FACTURE 

DE TÉLÉPHONE


