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Appel gratuit depuis un poste fixe

Vivez l’agglo
  avec

www.bus-baia.fr

du 3 juillet au 3 septembre 2017

Bus Baïa

HORAIRES D’ÉTÉ
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GARE DU TEICH
> Mairie / Marché
> Port du Teich
> Parc Ornithologique
> Poissonniers
> Burgat

> Centre Commercial
> Boulange
> Française
> Les Pins

Les points de vente sur vos lignes

Tabac Presse 63, av. Côte d’Argent au TEICH

permettent de réaliser de petits trajets en ville, 
sans utiliser la voiture. Ces petits bus contribuent 
à réduire les embouteillages et la pollution.

Il suffit de vous placer sur le trottoir en un point du 
parcours de la navette, de faire un signe au chauf-
feur en levant la main et le bus s‘arrête pour vous 
faire monter. Il vous déposera ensuite où vous le 
souhaitez sur son itinéraire,
dans les meilleures conditions de sécurité.
Suivez la ligne bleue peinte sur la route pour
savoir où passe votre ligne.

Un service sur mesure 6 jours sur 7.
Fonctionne du lundi au samedi (sauf jours fériés), 
de 8h00 à 20h00 selon les lignes.

Au coeur des communes, les navettes centre-ville 

Disponibles au quotidien

Souples d’utilisation

Pratiques

17 rue François Legallais à LA TESTE
La Boutik’

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
le samedi de 8h00 à 12h30

Retrouvez également les points de vente de l’été
sur www.bus-baia.fr
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Voyagez en illimité 
toute la journée avec 
le pass Liberté ! 
Vendu à bord auprès du conducteur. 



      Suivez la ligne bleue...
avec
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Suivez la ligne bleue 
peinte sur la route, elle 
matérialise le circuit de 
votre navette centre-ville.

Navette G
 

Départs de la Gare du Teich

08h10 08h50 09h20 09h50
10h20 10h50 11h20 11h50
12h20 12h50 13h20 13h50
14h20 14h50 15h20 15h50
16h20 17h00 17h20 17h50
18h20

Un simple signe 
de la main vous 
permet de monter 
à bord du 
bus.

Gare du Teich <> Mairie / Marché <> Port du Teich <>
Parc Ornithologique <> Poissonniers <> Burgat <>

  Centre Commercial <> Boulange <> Française <> Les Pins 
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Parc Ornithologique
Port du Teich
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