
Vitenville Fontaine Chaude
• Marché St-Paul a PEM a Pont des Arènes 
     a Fontaine Chaude

Vitenville Chalosse
• Place de la Chalosse a Place St-Pierre 
     a Mairie de Dax

Vitenville La Torte
• Place de la Torte a Borda/Cuyès a Mairie de Dax

Vitenville Temps libre
• Temps Libre a Mahourat a Casino a Stade St-Paul 
     a Marché St-Paul

Uniquement le jeudi de 7h30 à 13h00

Vitenville
la navette gratuiteVitenville

La navette gratuite

infos et vente

couralin et vitenville

PLAN DE POCHE

voyageZ en 
toute sérénité

■  A l’approche du bus, faites un signe clair 
et suffisamment à l’avance au conducteur pour 
demander l’arrêt du véhicule.

■ Avant de monter dans le bus, préparez votre 
carte d’abonnement ou votre monnaie. 

Aucun billet d’une valeur 
supérieure à 20 € ne sera accepté.
Tout passager âgé de 6 ans et 
plus doit être muni de son titre 
de transport valide. 
Vous devez le conserver pendant 

la durée de votre voyage. Il est votre justificatif de 
paiement en cas de contrôle et votre justificatif 
d’assurance en cas d’incident. 
Lors des contrôles dans le bus, vous êtes 
tenus de présenter votre titre aux contrôleurs 
assermentés. Toute infraction constatée est 
passible d’une amende dont le montant peut 
varier de 46  à 165 €.

■ Apprenons à cohabiter : 
musique trop forte, conversations 
téléphoniques animées n’ont pas 
leur place dans le bus.

■ Soyons courtois : personnes âgées, femmes 
enceintes, pensons à leur céder une place assise. 

■ Les poussettes sont autorisées dans le bus, 
selon l’affluence et à condition qu’elles soient 
placées sur la plate-forme centrale du véhicule 
avec frein enclenché.

■ Seuls les bagages à main non encombrants 
sont autorisés. 
Seuls les vélos pliables sont autorisés. 

■  Seuls les animaux domestiques 
de petite taille et transportés 
dans une petite cage de voyage 
fermée sont admis dans le bus 
gratuitement, à condition qu’ils 

ne constituent aucune gêne pour les voyageurs. 
Les chiens même muselés et tenus en laisse sont 
strictement interdits. 
Exception faite des chiens guides d’aveugles équipés 
d’un harnais et pouvant être non muselés.

■ 6 lignes régulières du lundi au samedi et de 7h à 20h 
sur les communes de Dax, Narrosse, Oeyreluy, St-Paul-
lès-Dax, Seyresse, St-Vincent-de-Paul et Tercis-les-Bains.

■ 1 ligne spécifique les dimanches et jours fériés
de 13h00 à 19h30 de mars à novembre

1

3

4BARRADEAU  
NARROSSE  
MAIRIE

CHRISTUS
CENTRE DE LOISIRS  
SEYRESSE  
VIEUX BOURG

LOUSTAOU  
LE PLATEAU  

5 CIMETIÈRE
HAUT ST-VINCENT  
PEM (GARE SCNF)

6 BERCEAU 
PLACE
SAINT-PIERRE

D CHRISTUS
CENTRE DE LOISIRS  
BOIS DE BOULOGNE

L’exploitant n’est nullement responsable des objets perdus ou volés dans les bus.

du 1er mars au
30 novembre

■ A l’occasion de la Féria de Dax au mois d’août, le 
réseau Couralin est remplacé par l’offre transport  
Zen en Bus. 

■ Pour toutes les autres communes : dispositif  
Couralin à la demande, voir au verso.

se déplacer
sur le Grand DAX Couralin et Vitenville

Travaux, retards,ou actualités Couralin,
restez informés avec l’ALERTE SMS. 

Inscription simple et gratuite sur trans-landes.fr

TOUJOURS CONNECTÉS :-)

3 circuits quotidiens du lundi au samedi 
(sauf jours fériés), en continu de 7h à 20h

2 BRUYÈRES  
LANOT  

■  11 av. de la Gare - 40 100 Dax
05 58 56 80 80 

De septembre à juin 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 14h à 18h30
le samedi de 8h à 12h30 

En juillet et août 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

GARE ROUTIÈRE DU GRAND DAX

TOUS LES HORAIRES

■  Objets trouvés : 05 58 91 11 44

grand-dax.fr
trans-landes.fr

JANVIER 2019



Cyclenville, c’est un réseau de 100 vélos mis 
gratuitement à disposition par le Grand Dax, que 
vous pouvez emprunter dans l’une des 16 stations 
du territoire.
En famille, seul ou entre amis, découvrez le 
territoire en vélo.

Pour réserver un vélo :
rien de plus simple !
1• En agence : Rendez-vous dans l’une de nos 
stations partenaires et utilisez l’application 
cyclenville.fr
Sur cyclenville.fr : Créez un compte et réservez 
votre vélo dans la station de votre choix. Vous serez 
même informés de la station la plus proche et de 
ses disponibilités. 

A noter : Une caution non débitée, valable 1 an, vous 
sera demandée par carte bleue ou chèque (envoi 5 
jours avant).

2• Utilisez le vélo durant la journée ou le week-end.

3• Ramenez-le au point de départ avant l’heure de 
fermeture de la station. En fonction de la structure 
d’accueil, les horaires d’ouverture et de fermeture 
sont différents. Si vous avez emprunté un vélo le 
week-end, ramenez-le impérativement à la même 
station le lundi matin.

LISTE DES STATIONS
DAX
• MAIRIE Rue Saint-Pierre
• OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME 
   ET DU THERMALISME Cours Foch
• PEM AGENCE TRANS-LANDES Av. de la Gare
• BIO D’ASCQ 2 Avenue du Sablar
• CAMPING LE BASCAT Rue de Jouandin
• CASINO BARRIÈRE Rue Eugène Millies-Lacroix
• DEMEURES ET TERRASSES DE BORDA
  Rue des Lazaristes
• ESPACE THERMAL 1 boulevard Albert Camus
• THERMOTEL 3 cours Joffre
• MAISON DE LA BARTHE Allée du Bois de Boulogne

NARROSSE
• CAMPING LE VIEUX PLATANE
  40 Rue Alphonse Daudet 

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
• OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME ET 
  DU THERMALISME Avenue de la Résistance
• BAR DU MARCHÉ CHEZ BENOÎT                                           
  Place du Marché
• CAMPING LES ABESSES 782 Allée du Château
• JOA CASINO CÉSAR PALACE Rue du Centre Aéré

YZOSSE
• CAMPING LACROUZADE Route de Candresse
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Couralin à la demande une palette
de tarifs

La gamme tarifaire ci-dessous est valable 
pour le réseau Couralin lignes régulières et 
à la demande. 

■ Billet à l’unité, valable 1h 
En vente uniquement dans le bus :  1 €
■ Carte 10 voyages  
En vente dans les points de vente 
Couralin et agence Trans-Landes :  6 €

■ de 6 à 27 ans
Annuel.............................................................30 € 
Mensuel -28 ans.............................................3 € 
 

■ de 28 à 59 ans
Annuel...........................................................130 € 
Mensuel 28/59 ans.................................12,50 € 
 

■ 60 ans et plus
Annuel.............................................................40 € 
Mensuel 60 ans et plus................................4 €
Les abonnements démarrent à la date de votre 
choix et vous permettent un nombre illimité de 
déplacements.

Passerelle est une carte 
nominative et gratuite* 
sur laquelle vous pourrez 
recharger les titres de 
transport de votre choix 
selon vos envies : à l’unité, 

10 voyages ou abonnement au choix. 
La création de la carte Passerelle se fait à 
l’agence commerciale de Dax muni d’une 
pièce d’identité et d’une photo récente ou 
depuis le site trans-landes.fr

* ATTENTION : tout duplicata de la carte Passerelle 
sera facturé 10€. 

ABONNEMENTS COURALIN
ET CARTES 10 VOYAGES

LES ABONNEMENTS COURALIN

LA CARTE PASSERELLE

Comment fonctionne Couralin à la demande ?
Depuis les 39 points d’arrêts, rejoignez les 5 
destinations dans Dax et Saint-Paul-Lès-Dax 
en correspondance avec le réseau Couralin :

■   Pôle d’Echanges Multimodal (Gare SNCF)
■  Place St Pierre
■  Hôpital 
■  Toumalin
■   Lazaristes

JOURS DE FONCTIONNEMENT
Du lundi au samedi uniquement sur 
réservation  préalable. 

LES HORAIRES DE COURALIN À LA DEMANDE
•  3 horaires d’arrivée sur Dax et 
   Saint-Paul-Lès-Dax : 9h, 11h et 14h30
•   3 horaires de départ de Dax et 
   Saint-Paul-Lès-Dax : 11h30, 15h et 18h

RÉSERVATION
Contactez le 05 58 56 80 85 au plus tard la 
veille de votre déplacement et jusqu’à 8 jours 
à l’avance.

HORAIRES DE RÉSERVATION
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 ; le samedi de 9h à 12h. 
Pour les départs du lundi : réservation 
impérative le samedi avant 12h. 

Au moment de la réservation, vous devrez 
préciser : la date du déplacement et le retour, 
l’arrêt et la commune de prise en charge, 
l’horaire souhaité d’arrivée et le nombre de 
personnes concernées par la réservation.
En fonction de vos demandes, un horaire de 
prise en charge par Couralin à la demande 
vous sera communiqué. L’heure effective 
d’arrivée du véhicule qui vous est communiquée 
peut varier de plus ou moins 15 minutes. 

ANNULER UNE RÉSERVATION
Un empêchement de dernière minute ? 
Vous devez impérativement contacter le   
05 58 56 80 85 pour annuler votre réservation 
au moins 1h avant le rendez-vous prévu. 
Un non-respect de cette règle peut entraîner 
une exclusion au service pouvant aller de 1 à 3 
mois et jusqu’à une radiation définitive. 

CARTES 10 VOYAGES

E-BOUTIQUE

Informations sur

ou sur grand-dax.fr

Attention, Couralin à la demande est un 
service de transport occasionnel. 
Aussi, les réservations ne pourront excéder 
3 Allers/Retours par semaine et par 
personne. 

les points 
de vente

■ Dax 
•  GARE ROUTIÈRE, AGENCE TRANS-LANDES
  11 av. de la Gare
 

■ Dax 
• TABAC PRESSE BREUVART, 13 route de Tercis
• INTERMARCHE, route de la Parcelle
• LA MASCOTTE, 216 av. Clemenceau
• LE MAG PRESSE, 15 av. Clemenceau
• LE PHARAON, 94 av. St Vincent-de-Paul
• LE SAINT-PIERRE, 26 rue St Pierre
• OFFICE DE TOURISME, 11 cours M. Foch
• THERMES BEROT, 3 cours du Mal Joffre
• TABAC DES 3 PIGEONS, 8 rue Gambetta

■ Saint-Paul-lès-Dax
• HÔTEL DU LAC, 266 Allée de Christus
• INTERMARCHE, rue Brémontier Côté Lac
• OFFICE DE TOURISME, 
   68 av. de la Résistance

■ Yzosse
• INTERMARCHE, route de Montfort

+ SIMPLE ET + PRATIQUE
Achetez vos titres de transport chez 
vous et en quelques clics !

Rechargez sur votre carte Passerelle les titres 
de transport de votre choix (abonnements, 
cartes 10 voyages, billets à l’unité) sur           
l’e-boutique www.trans-landes.fr

Attention, les titres de transport achetés sur 
le site seront utilisables 24h après l’achat.


