Artiguelouve

2019

Pour être au plus près de vos besoins et faciliter vos déplacements,
le réseau se réinvente. En 2019, IDELIS offre plus de services,
plus d’innovations et plus de qualité à tous les habitants d’Artiguelouve !

Les lignes et les services d’Artiguelouve
802

Ligne 802 : ARTIX > PAU

Du lundi au samedi : de 7 à 13 trajets par jour AR
L’ensemble des titres IDELIS sont acceptés à bord
de ces véhicules
Pour plus d’information : télécharger les fiches
horaires interurbains sur idelis.fr

Comment rejoindre le centre-ville de Pau :
802 :
> Lignes régulières à proximité
arrêt Bosquet

> Lignes régulières à proximité
Place Verdun

: arrêt

> Flexilis zone Ouest
le transport à la demande (à partir
Flexilis Flexilis,
de 11 ans)
Réservation obligatoire : 0 805 03 01 50
Service ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h
(hors jours fériés)
Tarif : 2 € l’aller-simple
Pour plus d’information : idelis.fr ou rendez-vous à
l’agence Place d’Espagne

Fébus et les Parkings-Relais :

1 ligne reliant la Gare à l’Hôpital de Pau F
Du lundi au jeudi de 6h à 23h30 / vendredi et samedi
de 6h à 1h / dimanche de 9h à 23h30
2 Parkings-Relais palois en connexion directe avec la
ligne F : Catherine de Bourbon et Cliniques P+R
1 Parking-Relais en connexion avec la T2 : Stades P+R

Lignes Scolaris :
Lignes 3064, 3066, 5064 : collèges Simin Palay
et Notre-Dame et lycée Jacques-Monod à Lescar
Ligne 3065: lycée Jacques-Monod à Lescar
Pour plus d’information : téléchargez le guide des
circuits scolaires sur idelis.fr ou rendez-vous à
l’agence Place d’Espagne

POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES ET DÉCOUVRIR TOUTES LES SOLUTIONS MOBILITES

idelis.fr
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Un réseau pour tous
Grâce à tous les services et nouveautés offerts par le réseau IDELIS,
rejoignez vous aussi la communauté !
Et parce que chaque voyageur est unique avec des attentes et envies spécifiques,
IDELIS imagine des solutions de transport adaptées et personnalisées.

Tarifs attractifs
dès 30€/mois*
En 2019, les tarifs restent identiques
On ne le dira jamais assez, les transports en commun
sont très économiques pour se déplacer.

Abonnements annuels** :
Scolaire : 55 €/AN
Jeune (-26 ans) : 139 €/AN
Tout public (26-64 ans) : 278 €/AN

Acheter son

titre de transport,
simple comme bonjour

> À l’agence commerciale IDELIS située Place
d’Espagne
Du lundi au vendredi de 8h45 à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h
> Sur la boutique en ligne du site idelis.fr

-50%

grâce
à la
en ch prise
a
emplo rge
(prime yeur
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> Chez l’un des 40 commerçants partenaires
d’IDELIS répartis dans 10 communes de
l’agglomération
> Dans l’un des 19 distributeurs automatiques
des stations Fébus.
> À bord des bus (1 déplacement, 2 déplacements
en rechargement et 24 heures)

IDEcycle,
l’écologique

Comment se
tenir informé ?

Vélos en Libre-Service (VLS) :

En agence Place d’Espagne

Du lundi au vendredi de 8h45 à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h

> 170 VLS disponibles 24h/24 et 7j/7 dans 16 stations
réparties aux 4 coins de la ville.
> Empruntez et déposez un vélo dans la station
IDEcycle de votre choix et à vous la liberté ! Avec
IDEcycle, vous roulez selon vos envies et vous
profitez des 2 premières heures gratuites.
**

> Abonnement VLS (tout public)

: 25

€/AN

Vélos en location toutes durées :
> Électriques (VAE), pliants, tandems ou standards, il
y en a pour tous les goûts.
> À la journée, à la semaine, au mois, au trimestre ou
à l’année … choisissez la formule qui vous convient.
Retrouvez toute la gamme de vélos accessibles en
location sur idelis.fr.
> Location Standard (tout public)** : 50 €/AN
Location VAE (tout public)** : 190 €/AN

Par téléphone au 05

@

59 14 15 16

Sur notre site Internet : idelis.fr
Sur nos applis :
Appli IDELIS : Tout IDELIS au creux de la

main grâce à la géolocalisation, au calculateur
d’itinéraire, à l’info trafic, etc.

Appli Zenbus : suivez la navette de centreville Coxitis en temps réel.

Réseaux Sociaux : découvrez nos actualités
et venez échanger avec nous sur Twitter
et Facebook.

* Abonnement mensuel 26-64 ans
** Pour connaître les tarifs réduits et solidaires (demandeurs d’emploi, plus
de 65 ans, etc.) rendez-vous sur idelis.fr ou à l’agence Place d’Espagne.
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