
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Pour mon budget, mon bien-être
et notre planète, je voyage en car.

VOUS ALLEZ
AIMER MIEUX
VOUS DÉPLACER

Vous allez
aimer mieux
vous déplacer
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TRANSPORT DANS LES LANDES

PARENTIS
BISCARROSSE 
S A N G U I N E T
LA TESTE

NOUVELLE LIGNE
LE 02 SEPTEMBRE !

Sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
En appelant le 05 58 56 80 80 
Dans les agences commerciales
de la Régie des Transports Landais
et Trans-Landes :
Mont-de-Marsan : 99, rue Pierre Benoît
Dax Gare routière : 11, av. de la Gare

Sur modalis.fr

Où se renseigner ?

Calculez votre itinéraire
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La Région vous transporte
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PRATIQUE
Jouez l’intermodalité en pro� tant des aires de 
covoiturage mises à disposition sur le parcours, 
des connexions avec les TER pour rejoindre 
Bordeaux et les lignes de bus Baia (Ligne 7).

ZEN
Finies les contraintes de la conduite 
automobile (incertitude du tra� c, di� icultés de 
stationnement…). Confortablement installé 
à bord de votre car régional, pro� tez du trajet 
pour lire, admirer le paysage, travailler ou vous 
reposer.

ÉCO RESPONSABLE
Un car complet c’est près de 60 voitures*

en moins sur la route!
*en autosolisme

QUOTIDIEN
Voyagez toute l’année du lundi au vendredi de 
5h30 à 20h avec 8 A/R quotidiens et des horaires 
adaptés pour une desserte domicile / travail.
Le samedi, la liaison o� re 5 A/R.

RAPIDE
Un temps de parcours de 1h10 d’un bout à 
l’autre de la ligne. 9 arrêts desservis sur la ligne.

ÉCONOMIQUE
Ne vous souciez plus du prix du carburant, 
des coûts de stationnement, de l’entretien
du véhicule et pro� tez des tarifs très attractifs
du transport public régional.
2€ le voyage unique / 30 € l’abonnement 
mensuel (tarifs en vigueur sur le réseau régional
dans les Landes jusqu’au 31/12/19).
Pensez-y, votre employeur peut prendre en 
charge une partie de vos frais de transport !

LES 6 AVANTAGES

PARENTIS-EN-BORN
AIRE DE CO-VOITURAGE 

BISCARROSSE 
GARE ROUTIÈRE

BISCARROSSE 
LES BREUX

SANGUINET 
MAIRIE

LA TESTE
AV DU PARC DES 
EXPOS / AV EIFFEL 

LA TESTE
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

GUJAN MESTRAS 
LA HUME GARE SNCF 

LA TESTE
COMMISSARIAT

LA TESTE
GARE SNCF


