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YÉGO À L’ÉCOUTE DE SES USAGERS
YÉGO propose des évolutions pour le début d’année 2016 afin de mieux accompagner les voyageurs
dans leurs déplacements. Tarifs réajustés, meilleure desserte du lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse,
augmentation des cadences aux heures de pointe pour la mobilité des salariés.

Les nouveautés des lignes régulières
LABENNE – CAPBRETON – SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Desserte toutes les heures à partir de 16h au départ de Labenne
et de Saint-Vincent-de-Tyrosse, afin de répondre aux besoins des
voyageurs en fin de journée.
Création d’un nouvel horaire en milieu de matinée.

SOUSTONS – SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE – SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Desserte toutes les heures à partir de 16h au départ de SaintVincent-deTyrosse, afin de répondre aux besoins des voyageurs en fin
de journée.
Meilleure desserte du lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Création d’un nouvel arrêt à Tosse (Les Bruyères).

MOLIETS – MESSANGES – VIEUX-BOUCAU – SOUSTONS
Adaptation des horaires pour le maintien des correspondances avec la
ligne 2 et XL’R 7.
Au printemps, mise en place d’un bus de plus grande capacité pour
répondre à la hausse de fréquentation, avec possibilité d’embarquer
son vélo à bord (comme sur les lignes 1 et 2).

Une offre repensée
AZUR - BÉNESSE-MAREMNE - JOSSE - MAGESCQ - ORX - SAUBRIGUES SAUBUSSE - SAINT-JEAN-DE-MARSACQ - SAINT-MARTIN-DE-HINX - SAINTEMARIE-DE-GOSSE
Le premier bilan de YÉGO fait ressortir que la ligne 4 et les lignes de
transport à la demande (TAD) sont peu utilisées, aussi MACS a fait
le choix de suspendre ces lignes pour proposer une nouvelle offre de
service en septembre 2016.
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Toujours des tarifs attractifs
Les tarifs des abonnements
annuels ont été réajustés :
• 50 € pour les bénéficiaires
des minimas sociaux, les
anciens combattants et les
veuves de guerre,
• 80 € pour les moins de 28
ans
• 110 € pour les autres
publics.
Restez informé
Actualités travaux, horaires
modifiés, perturbations sur le
réseau...
Inscrivez-vous aux alertes SMS
sur www.mobi-macs.org

