
 

 
 

Objectif de l’été : accueillir 2 millions de voyage s en bus ! 
 

Chronoplus met en place un dispositif renforcé pour accueillir 2 millions de voyages cet été 
sur ses lignes. Disponible 7j/7, 24h/24, connecté à tous les centres d’intérêts des visiteurs et 
des résidents,  le réseau de bus Chronoplus est un des modes de transport les plus 
accessibles et efficaces sur son territoire constitué de 7 communes (Anglet, Bayonne, 
Biarritz, Bidart, Boucau, St Pierre d’Irube et Tarnos), favorisant la fluidité des axes routiers et 
préservant l’environnement. 
 
Un réseau renforcé, disponible 24h/24 7j/7 
De jour comme de nuit, Chronoplus accompagne les voyageurs pour profiter pleinement de 
tous leurs besoins de déplacement et toutes leurs envies. Renforcement des fréquences, 
prolongement des lignes, le réseau s’adapte pour assurer un service continu et faciliter les 
déplacements sur le territoire cet été. 

 
 
 

Les nouveautés de l’été 2018 ! 
• Réouverture du Pont Saint-Esprit avec les lignes régulières qui retrouvent leur 

itinéraire 
• Passage par l’avenue Reine Victoria pour les lignes A1/A2/8/N 
• Fonctionnement du Passeur Fluvial 7/7 (sauf Fêtes de Bayonne) 
• Renfort du service Flexo la nuit 

 
Prolongement de plusieurs lignes pour accéder aux p lages  

• Ligne 5 entre Chambre d’Amour et la Barre 
• Ligne 6 entre Anglet Redon et la Barre 
• Lignes 4 et la 16 pour la desserte de Tarnos Metro 
• Navette St Charles jusqu’à la Cité de l’Océan 

 
Des Navettes disponibles 7/7 avec une fréquence de 15’ à 20’ 

• La navette Iraty du parking de la Halle d’Iraty jusqu’au centre de Biarritz 
• La navette Côte des Basques et la navette Centre-Ville de Biarritz  
• La navette Océane entre Minerva et la Chambre d’Amour  

 
Renforcement des lignes de nuit 

• Lignes Flexo toutes les 30’ permettant de desservir toute la nuit les arrêts d’Anglet, 
Bayonne, Boucau, St Pierre d’Irube et Tarnos. 

 
Accompagnement des événements 

• Feux d’artifice de Biarritz du 14/07 et 15/08 : navettes gratuites depuis Aguiléra et 
Iraty et lignes régulières. Connexion au centre-ville à la Porte de Biarritz 

• Festival Biarritz en été : navettes gratuites depuis Aguiléra et Iraty de 12h à 3h30 
(1h le dim), renforcement des lignes régulières depuis Biarrtiz et Bidart (10, 13, P, 
L) 

• Dispositif spécial Fêtes de Bayonne de jour comme de nuit 
 



 

 
 
Un accompagnement personnalisé des voyageurs  
 
Plaçant le voyageur au centre de ses attentions, Chronoplus propose un accompagnement 
sur-mesure pour l’aider à préparer ses trajets et faciliter ses déplacements :  

• Fiches horaire et plans de lignes accessibles dans les kiosques et sur le site 
chronoplus.eu, totalement repensés pour intégrer les lieux de vie et guider le 
voyageur vers les lieux de destination principaux. 

 

 
 

• Service client par téléphone du lundi au samedi de 7h30 à 20h au 05 59 52 59 52 
• Opération Chronoplage : le stand itinérant au plus près des estivants sur les plages 

d’Anglet, Bidart et Tarnos. Informations et jeu concours ! 
 

 
 
 Chaque année, Chronoplus renforce sa présence pour accueillir les voyageurs et faciliter le 
quotidien des habitants comme des visiteurs de passage pendant la période estivale. Le bus 
est une solution alternative pragmatique et efficace à la voiture, tout au long de l’année et 
particulièrement l’été. L’engagement est clair : connecter toutes les envies des voyageurs de 
jour comme de nuit.  


