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Ligne
régionale

YEGO 3

YEGO 2

YEGO 1B

Saint Martin de Hinx

Les services YÉGO sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et
en fauteuil roulant (dans la limite d’une place disponible par véhicule).
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Les vélos sont pris en charge de septembre à juin
sur la ligne 1A.

> DES TARIFS ATTRACTIFS
POUR TOUS

> DES

TITRES
DE TRANSPORT
RECHARGEABLES !

MACS propose des tarifs attractifs aussi bien pour les
voyageurs occasionnels que pour les abonnés et une
tarification solidaire offrant une mobilité pour tous.

PLAN INCLUS

La carte de transport facilite
vos déplacements !
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Si vous êtes un voyageur
régulier, optez pour une carte de
transport.

C’est un support nominatif et
gratuit sur lequel vous pouvez
recharger tous les titres de
transport YÉGO (1 à 10 voyages
et tous abonnements) depuis la boutique en ligne sur
mobi-macs.org.
Demandez votre carte de transport en agences de vente
ou sur mobi-macs.org.
La carte de transport fonctionne également sur d’autres
réseaux, dont celui des cars régionaux. Rapprochez-vous
de leur service voyageur pour plus d’information.

Valable à partir du 1er septembre 2022

LE GUIDE DU VOYAGEUR

La carte 10 voyages
Si vous êtes un voyageur plus
occasionnel, vous pouvez opter
pour la carte 10 voyages.
Rechargeables à bord et en
agences de vente.

> BOUTIQUE EN LIGNE
sur mobi-macs.org
NOUS CONTACTER

> AGENCES DE VENTE

> PAR COURRIER :

> PAR TÉLÉPHONE :
RENSEIGNEMENTS
VOYAGEURS

05 58 56 80 87
> EN LIGNE :

sur le site mobi-macs.org
dans la rubrique Contact

MACS - TRANS-LANDES - SO Services - Juillet 2022

OFFICES DE TOURISME :

ZA La Carrère - 49, rue de la Cantère
40 990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL

OBJETS PERDUS

05 58 91 11 44 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)
Un service proposé par la Communauté de communes MACS
Trans-Landes
Société publique locale de transport

www.mobi-macs.org

Les titres tout public
Les titres unitaires sont valables 1h30 pour 1 aller ou
1 aller-retour, y compris pour effectuer des
correspondances avec d’autres lignes du réseau YÉGO.
1 voyage

10 voyages

1€

8€

Jeunes
- 28 ans

12 €

Solidaire*

6€

• CAPBRETON
CAPBRETON : avenue Georges Pompidou
LABENNE : 6 rue des Écoles
• LABENNE
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE : 127, avenue Nationale
• SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
SOUSTONS : Grange Labouyrie
• SOUSTONS

• Conserver votre titre de transport pendant tout le voyage.
• S euls les chiens guides d’aveugles et animaux domestiques
de petite taille et transportés dans une cage fermée sont
acceptés.

Rechargement
sur votre carte de transport
en agences de vente
ou en ligne sur mobi-macs.org

105 €

Solidaire*

50 €

Vente
des titres
10 voyages

AZUR : Bibliothèque - Mairie - 6 place Aristide Briand
HOSSEGOR : Office de Tourisme - 166 avenue de la Gare
MESSANGES : Office de Tourisme - 3 route des Lacs
MOLIETS ET MAÂ : Office de Tourisme - rue du Général Caunègre
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE : Bar du Centre - 2 route de Dax
SAUBION : Bar de la Mairie - 56 route de Tyrosse
SEIGNOSSE :
Aux délices du Marensin - 1607 avenue du Général de Gaulle
Office de Tourisme - avenue des Lacs
TOSSE : La Boulangerie de la Mairie - place de la Mairie
VIEUX-BOUCAU : Office de Tourisme 11 mail André Rigal

Rechargement
sur votre carte de transport
en agences de vente
ou en ligne sur mobi-macs.org

• bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), de
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation Spécifique
de Solidarité (ASS), de l’Allocation pour demandeurs d’asile
(ADA),
• demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sur présentation
d’un justificatif de moins de 3 mois,
• personnes en contrat de service civique.

Gratuité du transport

• Toute l’année, une tenue correcte est exigée (pieds ou torses
nus interdits...).
• V
 élos pris en charge sur la ligne 1A (4 emplacements) sauf
l’été.

Retrouvez le réglement intérieur sur mobi-macs.org

LIGNE 3
Transport à la demande

Le réseau Yégo adapte le fonctionnement de sa ligne 3
suivant la saisonnalité et sa fréquentation.
Du 7 novembre 2022 jusqu’à début avril 2023, la ligne se
déclenche uniquement sur réservation aux horaires habituels.

> RESERVATION

* Abonnements solidaires réservés aux :

> POINTS DE VENTE

• Sont admis, suivant la place disponible, les bagages (placés
de préférence sous les sièges) et les poussettes ouvertes
(obligatoirement fermées en cas d’affluence).

TAD
3

140 €

Jeunes
- 28 ans

• Les enfants âgés de moins de 10 ans sont admis dans les
véhicules uniquement s’ils sont accompagnés d’un adulte.

 Rechargement sur votre carte
de transport en agences de vente ou
en ligne sur mobi-macs.org

Ils donnent droit à un nombre illimité de voyages sur le
réseau pendant 12 mois, à compter de la date d’achat.
Tout public

Où et comment prendre le bus ?

• Monter par l’avant et se diriger à l’arrière du bus.

Abonnements annuels

Vente et
rechargemen
t de
tous les titre
s
+
création de
la carte
Modalis

Je valide à chaque
montée dans le bus,
même en
correspondance.

 Achat en points de vente :10 voyages

Ils donnent droit à un nombre illimité de voyages sur le
réseau du 1er au dernier jour du mois.
16 €

A l’approche du
Merci de monter par la porte
bus, je fais signe
avant et de faire l’appoint.
au conducteur
Les billets de plus de 20 €
pour demander l’arrêt.
ne sont pas acceptés.

 Achat à bord des véhicules : 1 voyage

Abonnements mensuels

Tout public

> BIEN VIVRE AVEC YEGO

• enfants de moins de 6 ans,
• accompagnants d’une personne à mobilité réduite munie d’une
carte handicapée avec la mention accompagnant obligatoire,
• anciens combattants et veuves de guerre.

Comment réserver son déplacement ?
Réservez la veille du déplacement avant 16h.
• au 05 58 56 87 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h.

• sur mobi-macs.org en ligne 7 jours sur 7.
Connectez-vous et créez votre compte personnel.
Réservation possible jusqu’à 2h avant le déplacement
si le service a déjà été déclenché et suivant les places
disponibles.
Pour annuler, contactez-nous impérativement
au moins 1h avant le rendez-vous prévu.

> ALERTES SMS
Actus, horaires modifiés, travaux...
restez informé !
YÉGO vous alerte par SMS ou EMAIL
des principaux changements et
perturbations sur le réseau.
Inscription sur mobi-macs.org

