Infos pratiques

Arrêt accessible dans les 2 sens

Nos conseillers clientèle
vous accueillent
pÀ la BOUTIQUE TANGO

RUE RÉGALE
13, rue Régale en centre-ville

Les horaires de la boutique s’adaptent à vos besoins.

LA BOUTIQUE EST OUVERTE
Du 27 août
au 7 septembre

À partir du
10 septembre

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30 sans interruption.
Le samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Les premiers et derniers samedis de chaque
mois de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Toute l’année
pESPACE VÉLO TANGO

en gare SNCF
Du lundi au samedi toute l’année
de 7h30 à 20h sans interruption.
(sauf dimanches et jours fériés).
velo@tangobus.fr

Un standard à votre écoute
p au 0 970 818 638 (numéro non surtaxé).

Du lundi au vendredi 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Service

SMS
Vous souhaitez obtenir des informations sur
le réseau : déviations, travaux importants,
avantages et tarifications spécifiques… TANGO
vous informe directement par SMS sur votre
portable.

Pour vous inscrire à ce service
merci d’envoyer au 06.77.03.02.01
TANGO, votre nom et votre prénom
(Exemple : TANGO DUPONT Paul).
Un SMS confirmera votre inscription.
(Coût du SMS suivant opérateur)

BOUTIQUE

Vous déménagez, vous n’utilisez plus nos services…
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en envoyant
à ce même numéro, TANGO STOP.

ESPACE

RÉSEAU
PLAN NÎMES 2018/2019

Les Tarifs
TA R I F I C AT I O N

Tarifs valables au 27 août 2018

Les titres occasionnels

Les abonnements

PASS UNITÉ

PASS LIBERTÉ

1,30 e*
Valable 1 heure après validation.

Pour 1 mois >> 33,30 e
Pour 1 année >> 366,00e

PASS CARNET
5 voyages >> 6,00 e*
10 voyages >> 12,00 e*
Valable pour 1 personne.

PASS 2 VOYAGES
2,60 e*

Valable pour une même personne
pour 2 déplacements d’1 heure

PASS JOURNÉE
3,30 e*
Valable pour des déplacements illimités
le jour ou vous le validez.
Pensez à
l’environnement…
rechargez
vos titres !

TANGO
Réseau de transport

Tarifs valables
au 27 août 2018

*+ 0,30 e lors de
votre 1er achat
pour le paiement
du support.

Plus d’informations
au 0970 818 638, sur tangobus.fr
ou dans votre boutique rue Régale.

Abonnement tout public.

PASS ÉTUDES MENSUEL
1er enfant >> 19,20 e

à partir du 2ème enfant >>

9,60e (b)

Abonnement réservé aux scolaires
et aux étudiants

PASS ÉTUDES ANNUEL
1er enfant >> 201,00 e

à partir du 2ème enfant >> 100,50e (b)

Abonnement réservé aux scolaires
et aux étudiants

PASS SOLIDAIRE (a)
Pour 1 mois >> 9,90 e
En fonction de votre statut.

PASS SOLIDARITÉ + (a)
Pour 1 mois >> 16,50 e
En fonction de votre statut.
(a) Sur présentation des justificatifs.
(b) Sous condition d’un achat groupé
pour la même période.

PLAN DU
RÉSEAU

RÉSEAU
PLAN DE L’AGGLOMÉRATION
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Handigo
Se déplacer n’est plus un problème !
Handigo est le service de transport à la demande des personnes
à mobilité réduite du réseau Tango.
Handigo intervient à la demande des clients. Il est réservé
exclusivement aux personnes non voyantes et aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.
Une inscription préalable auprès de Tango est nécessaire afin
d’assurer ce service de transport.
Ces commandes doivent être effectuées la veille avant 17h.
Possibilité de programmer pour plusieurs jours.
Jours de fonctionnement : 7 jours sur 7 (hors 1er mai)
• Du lundi au jeudi de 7h à 20h30
Le prix du voyage
• Vendredi de 7h à minuit
est de 1,30 €
• Samedi de 9h à minuit
Vous recevez une facture
• Dimanche et jours fériés
fin de mois.
de 10h à 12h et de 14h à 18h

(

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
le service Handigo au

04 66 38 59 60

Ouverture de l’accueil Handigo
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

