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Transports

Cet été, déplacez-vous en bus ! Le Pass Uhabia vous donne accès gratuitement au réseau
Chronoplus au départ de Bidart, depuis les lignes 12 et 13.

LES PASS UHABIA
A quoi servent-ils ?
Les PASS UHABIA sont des contremarques qui permettent de voyager gratuitement en
empruntant certaines lignes de
bus.

Où faut-il les récupérer ?
- Les PASS UHABIA sont à récupérer à l'Office de tourisme de Bidart sur présentation d'une
attestation fournie par l'hébergeur (ou justificatif de domicile pour les Bidartars) et d'une pièce
d'identité.
L'Office de tourisme de Bidart est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h et les dimanches et jours
fériés de 9h à 13h à partir du 2 juillet.
- Les PASS UHABIA sont distribués dans la limite de 2 pass par personne renouvelables tous les
2 jours dans la période du 02/07/2018 au 02/09/2018.

Comment fonctionnent-ils ?
Les PASS UHABIA doivent être échangés auprès des chauffeurs de la ligne 12 ou de la ligne 13
du réseau de bus "Chronoplus" au départ de Bidart.
En échange d'un PASS UHABIA, le chauffeur vous donnera un ticket de transport qui sera valable
24 heures sur l'ensemble des lignes de bus du réseau Chronoplus.
Ce dispositif ne fonctionne pas sur les lignes spéciales suivantes :
- ligne nocturne L (Bidart-Biarritz)
- Bus des Fêtes de Bayonne

Informations pratiques :
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- Les enfants de moins de 6 ans n'ont pas besoin de PASS UHABIA pour prendre le bus
gratuitement.
- seuls les chiens de petites tailles dans des paniers sont acceptés dans les bus
- les vélos et poussettes sont autorisées dans les bus s'ils sont pliés
- les planches de surf sont autorisées si elles sont rangées dans des housses et si elles
n'excèdent pas 2m de long
Pour plus d'informations sur le réseau de bus Chronoplus, rendez-vous sur le site Internet :
www.chronoplus.eu
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