
Avec TXIK TXAK on bouge
partout, et à volonté au Pays 
Basque et dans le sud des Landes !

C’est
nouveau !

DONNER ACCÈS À 
TOUS AUX MOBILITÉS 
DURABLES

À partir du 4 juillet 2022 et 
pour encourager le recours 
aux transports publics en les 
rendant plus lisibles, 
pratiques et accessibles, le 
Syndicat des mobilités de la 
Communauté Pays Basque 
unifie l’ensemble du réseau 
de transport du Pays Basque, 
de Tarnos, Ondres et 
Saint-Martin-de-Seignanx 
sous la bannière commune 
TXIK TXAK. Plus économique

On fait des économies et on se simplifie la vie !

Pour les voyages occasionnels, 
On bénéficie d’un tarif unique 
pour tout le réseau : 1,20€ quels 
que soient le trajet et la distance 
parcourus !
Et on peut se déplacer désormais 
à partir de 0,96€ le trajet grâce 
au Pass Liberté, sans 
engagement et 100% gratuit les 
mois où on ne l'utilise pas !

Pass LIBERTÉ 

Pratique !

0,96€/voyage

2.

Plus pratique

Pas de monnaie ? Pas de problème ! Je passe ma 
Carte Bancaire sans contact sur les valideurs à 
bord : elle devient mon titre de transport !

Avec le site txiktxak.fr : je retrouve tout ce dont 
j’ai besoin pour m’informer, préparer mon trajet et 
acheter mes titres et abonnements.

CB

3.

Plus de choix

En bus, en Tram’bus, en car, avec les navettes 
de centre-ville, à vélo et même en bateau : il y 
a toujours un moyen de transport TXIK TXAK à 
proximité pour bouger en toute liberté.

Intégralité des
abonnements
et tarification solidaire

1.

Le     

ou Pour profiter en illimité, 
on s’abonne pour 
bénéficier de tarifs très 
avantageux avec de 50 
à 75% de réduction 
selon son âge et ses 
revenus.

Exemple

Pass – 28 ans

8€ / mois 4€ / mois

avec les 
tarifs solidaires

Abonnement
annuel  

Cette démarche inédite, 
qui illustre la politique très 
volontariste de la 
Communauté Pays Basque 
en matière de mobilité, 
s’accompagne d’une 
nouvelle gamme tarifaire 
plus juste socialement avec 
des tarifs réduits solidaires 
de -50 à -75% sur les 
abonnements, et aussi
plus équitable à l’échelle
du territoire avec un
tarif unique quels que 
soient le trajet et la 
distance et la distance 
parcourue. 

 
  

 


