
Les 
tarifs

À bord des bus

Achetez ou rechargez à distance les titres de 
transport TXIK TXAK sur votre carte nominative 
grâce à la boutique en ligne sur txiktxak.fr.

Boutique en ligne

L’endroit idéal pour recharger vos abonnements 
ou acheter et recharger vos tickets. Vous 
pouvez payer en carte bleue ou espèces (pièces 
uniquement) mais aussi consulter le solde 
de votre carte et/ou ticket simplement en le 
présentant sur le lecteur.

Distributeurs automatiques de 
titres

Retrouvez la liste des relais TXIK TXAK sur notre 
site Internet.

Relais TXIK TXAK

Les points de vente

Ouvertes du lundi au samedi (hors jours fériés)

Bayonne : 7 rue Lormand 
Du lundi au samedi : 8h-19h 
 
Biarritz : avenue Louis Barthou 
Du lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h 
 
St-Jean-de-Luz : bvd du Commandant Passicot 
Du lundi au vendredi : 8h15-12h / 13h30-17h30 
Le samedi : 8h15-12h 
 
St-Palais : 26 avenue de Navarre 
Du lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h

Agences TXIK TXAK

Titres occasionnels

Pass 1 jour

Ticket P’tit Groupe 
Aller-Retour

Pass P’tit 
Groupe 7 jours

Pass 7 jours

Pass Liberté

Supports

Ticket  
1 voyage

Valable 1h30 à partir 
de la 1ere validation hors 
aller-retour effectué sur 

la même ligne.

1,20€

3,50€

6€

13€

40€

Ticket  
10 voyages

10 x 1 voyage. Possibilité de 
voyager à plusieurs en validant 
autant de fois que de passagers 
y compris en correspondance.

9,60€

Voyages illimités sur une 
journée d’exploitation, le 
jour de la 1ere validation.

 Valable pour un aller-retour par 
personne pour un groupe d’1 à 5 
personnes voyageant ensemble 

sur une journée calendaire.

Valable en illimité pendant 7 jours 
calendaires consécutifs à partir 

du jour de la 1ere validation.

 Voyages illimités pendant 7 jours 
calendaires consécutifs à partir 
du jour de la 1ere validation pour 

un groupe d’1 à 5 personnes 
voyageant ensemble.

Pass 
LIBERTÉ 

Pratique !

0,96€/voyage

A chaque trajet, la validation du 
Pass Liberté déclenche 1 voyage 
à 0.96€. La consommation 
est facturée le mois suivant et 
est plafonnée au tarif du Pass 
Mensuel en fonction de votre 
profil.

Sans engagement

Les billets 
rechargeables
0.20€ au premier achat.

Les cartes nominatives 
gratuites et indispensables 
pour charger tous les 
titres (occasionnels et 
abonnements).

Il vous sera nécessaire d’avoir une carte et/ou un ticket 
pour recharger vos titres. 

txiktxak.fr

Sur les tickets rechargeables, vous 
pourrez recharger :

• Plusieurs fois le même titre de transport

• Un titre différent à condition que le solde 
de votre ticket soit épuisé

+0,20€

pour l’achat

d’un billet 

rechargeable

Bon à savoir



Les autres titres & services

Pass mensuel

Solidaire

Solidaire +

Pass annuel
Conditions 

d’accès JustificatifsValable en illimité pendant 30 
jours après la 1ere  validation

À partir de 6 ans De 6 à 27 ans 28 ans et +

Valable en illimité pendant 
365 jours après la 1ere  validation

ou

ou

ousur 11 mois après un 
1er versement 

de 4€*

18€
48€

174€

84€

9€

4€/mois

14,5€/mois

7€/mois

sur 11 mois après un 1er 
versement de 14,50€*

sur 11 mois après un 1er 

versement de 7€*

Être rattaché à un foyer 
dont le Quotient Familial 

(QF) est compris entre 
431€ et 620€ 

ou pour les moins de 
18 ans, être rattaché à 

un foyer non imposable 
(uniquement pour le Pass 

Annuel)

Si vous ne bénéficiez pas de prestations CAF ou MSA, rendez-vous au CCAS de votre commune afin d’y retirer une attestation de Quotient Familial.
**Pour être considéré comme non imposable, l’avis d’imposition doit indiquer les mentions suivantes « vous n’êtes pas imposable sur le revenu » ou « non imposable après dégrèvement ».

Attestation de Quotient 
Familial  du mois en cours ou 
précédent

Pièce d’identité

Attestation de Quotient 
Familial  du mois en cours ou 
précédent

Pièce d’identité

Dernier avis d’imposition**

Livret de Famille

Pièce d’identité

Dépendre d’un foyer dont 
le Quotient Familial (QF) 

est inférieur ou égal à 
430€

Pour les moins de 18 ans 
rattachés à un foyer non 
imposable :

Abonnements  solidaires

Abonnements  liés à l’âge

Pass mensuel Pass annuel
Justificatif

ou

ou

ou

20€ 96€

348€

240€

8€/mois

29€/mois

20€/mois

36€

25€

pendant 11 mois après 
un 1er versement de 8€*

pendant 11 mois après 
un 1er versement de 29€*

pendant 11 mois après 
un 1er versement de 20€*

*N’oubliez pas de joindre à RIB à votre demande pour mettre en place les prélèvements automatiques.

Pièce d’identité

De 6 à 27 ans

De 28 à 65 ans

66 ans et +

Valable en illimité pendant 
30 jours après la 1ere validation

Valable en illimité pendant  
365 jours après la 1ere validation

Euskopass

Moins de 6 ans Gratuité

Fêtes de Bayonne

Perte

Valable jusqu’au lendemain 23h59 
de la date d’achat pour un aller-

retour effectué sur le réseau Txik Txak 
en correspondance avec l’Euskotren 
(uniquement sur la ligne E2, jusqu’à 

Lasarte). à la Gare d’Hendaye.

Les enfants de moins de 6 ans 
voyagent gratuitement sur le réseau 

TXIK TXAK.

La gratuité est accordée aux 
accompagnants des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) lors de leurs déplacements 
sur présentation par ces dernières de la 
Carte Mobilité Inclusion (CMI) quelle que 

soit la mention. 

En cas de perte, dégradation ou vol 
de votre carte nominative, nous vous 
invitons à vous rendre dans l’une des 

agences TXIK TXAK pour faire un 
duplicata.

Le ticket « Bus des Fêtes » est valable 
sur une journée choisie sur le réseau 
de journée ainsi que pour un aller-

retour sur les lignes spéciales Fêtes de 
Bayonne.

5,50€ 8€

8€

Ticket SMS

Envoyez « BUS » + le n° de la ligne 
au 93064 pour recevoir votre titre de 

transport valable pendant 1h30 par SMS. 
Il devra être présenté au conducteur 
à chaque montée dans le bus même 
correspondance ainsi qu’en cas de 

contrôle.

1,20€

SMSValidation par 
Carte Bancaire

Votre Carte Bancaire devient votre titre de 
transport en la validant directement à bord 

sur le valideur, au tarif et conditions du ticket 
1 voyage. A partir de 3 voyages validés avec 

votre CB sur une journée calendaire, vous 
êtes plafonné au tarif du Pass 1 jour à 3,50€. 
Il n’est pas possible de voyager à plusieurs 

avec une même CB.

1,20€

Abonnements

Tous les abonnements sont disponibles dans les agences commerciales et sur la boutique en ligne TXIK TXAK.

Liés aux revenus et à la composition du foyer.

En cas de non-validation d’un 
titre de transport sur le réseau 
TXIK TXAK dans la journée, ce 

titre permet la sortie du Parking-
Relais P+R.

6€

Stationnement 
P+R


