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grand-dax.fr | trans-landes.fr

nouveaux horaires 
à partir du 10 janvier 2022

Période scolaire
(Zone A)
sauf jours fériés

Mercredi
Samedi

Dimanche

Dax Gare Routière 17:30

Dax Borda Cuyès 
Avenue Victor Hugo 17:40

St-Pandelon Lycée 17:50

Lycée Hector Serres 18:00

Période scolaire
(Zone A)
sauf jours fériés

Mercredi 
Samedi 

Dimanche

Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi

Mercredi 

Lycée Hector Serres 13:10 16:30 18:00

St-Pandelon Lycée 13:20 16:40 (1) 18:10

Dax Borda Cuyès 
Avenue Victor Hugo 13:30 - 18:20

Dax Borda Cuyès
Av. Paul Doumer au stop 
de la Sous-Préfecture

- 17:00 (1) -

Dax Collège Léon des 
Landes - 17:05 (1) -

Dax Gare Routière 13:40 - 18:30

À partir du 10 janvier 2022, la desserte du lycée agricole Hector Serres et du 
lycée de Saint-Pandelon est ajustée à la fréquentation. Ainsi, quatre circuits sur 
les huit mis en place au mois de novembre 2021 sont maintenus.

GAMME TARIFAIRE

* Prévoir l’appoint (billets de plus de 20 € non autorisés). 
La gratuité est appliquée tous les week-ends et jours fériés.

■  Création de la carte Modalis et rechargement de 
Modalis et Passerelle à l'agence Trans-Landes de Dax 
et sur l'e-boutique www.trans-landes.fr
Tous les titres sont rechargeables sur les cartes Modalis et 
Passerelle, toutes deux nominatives et gratuites*. 

A partir du 1er janvier 2022,  toute 
création de carte sera effectuée sur un 
support Modalis. Pour créer sa carte, 
munissez-vous d’une pièce d’identité 
et d’une photo récente.

La carte Passerelle continue d’exister 
pour ses détenteurs qui pourront 
toujours recharger leur titre sur ce 
support.

* Duplicata facturé 10 €.
Attention, les titres de transport achetés sur le site seront 
utilisables 24h après l’achat.

Billet à l’unité (valable 1h) 1€*

Carte 10 voyages 
(pour soi ou à partager sauf si le titre 
a été rechargé sur une carte 
nominative, Modalis ou Passerelle)

6 €

Abonnement de 6 à 27 ans et 
bénéficiaires de minimas sociaux

3 € / mois

30 € / an

Abonnement
de 28 à 59 ans

12,50 € / mois

130 € / an

Abonnement
60 ans et +

4 € / mois

40 € / an

(1) Inscription préalable obligatoire sur le 
site transports.nouvelle-aquitaine.fr 

Montée à bord sur présentation d’une 
carte scolaire de la Région Nouvelle 
Aquitaine

Desserte du lycée agricole hector Serres et du lycée 
de St-Pandelon en complément des cars de la Région. 


