FLEXILIS Nord
Communes desservies:
Bougarber, Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon, Serres-Castet, Uzein

Infos et Réservation : 05.59.14.15.16 touche 4 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi (hors jours fériés)

Les arrêts FLEXILIS Nord
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mairie de Bougarber
Mairie de Montardon
Mairie de Navailles-Angos
Mairie de Sauvagnon
Espace Quintàa à Sauvagnon
Pôle de commerces/santé à Montardon
Mairie de Serres-Castet
Place des 4 Saisons (Serres-Castet)
Mairie d’Uzein

Les arrêts IDELIS de correspondance
•
•
•

Arrêt Luy de Béarn (lignes P6 et P20)
Arrêt Hippodrome (lignes T3, P6 et P20)
Arrêt Ctre Cial du Mail (lignes T3, P6 et P20)

Jours de fonctionnement FLEXILIS Nord
du lundi au samedi de 9h à 17h (sauf jours fériés)

Mon Voyage
Je peux voyager à l’aller comme au retour :

•
•
•
•

Entre mon domicile et un arrêt IDELIS de correspondance
Entre mon domicile et un arrêt FLEXILIS NORD
Entre deux arrêts FLEXILIS NORD
Entre un arrêt FLEXILIS NORD et un arrêt IDELIS de correspondance

Réservation
Les réservations se font par téléphone au 05 59 14 15 16 (touche 4) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

•
•
•

Pour un déplacement le matin, la réservation doit être effectuée au plus tard la veille à 17h.
Pour un déplacement l’après-midi, la réservation doit être effectuée au plus tard le matin même avant 11h.
Pour un déplacement le lundi la réservation doit être réalisée le vendredi qui précède avant 17h.

Bon à savoir: je peux réserver plusieurs voyages sur un simple appel

Tarifs
Les titres de transport du réseau IDELIS ne sont pas valables pour l’utilisation du service FLEXILIS.

Les tickets « 1 déplacement FLEXILIS » sont vendus 2 € à bord des véhicules FLEXILIS (correspondance gratuite avec le réseau IDELIS durant 1 heure suivant la validation
du titre de transport)
Un ticket 5 déplacements est également disponible au tarif de 10€.
TItres vendus à bord des véhicules et à l'agence Place d'Espagne à Pau

NB: 10 voyages maximum par usager et par mois sont disponibles pour ce service

Annulation de ma réservation
Pour annuler une réservation il convient d’appeler la veille avant 17h ou le vendredi qui précède pour un déplacement le lundi.

