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Je monte, je valide

Edition septembre 2022

OÙ ACHETER VOTRE TITRE DE TRANSPORT ?

À BORD DES BUS, AUPRÈS DU CONDUCTEUR
Vous pouvez acheter les tickets unité
et les tickets journée

PAR SMS ENVOYER 1V AU 93047
Vous pouvez acheter les tickets unité

CHEZ LES DÉPOSITAIRES
Vous pouvez acheter les tickets 10 voyages

À L’AGENCE COMMERCIALE TEMPO 
Vous pouvez acheter les tickets journée,
les tickets 10 voyages et les abonnements

                    

Gare d’Agen
1 Place Rabelais

47000 AGEN

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Par téléphone du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30.
Le samedi de 9h30 à 12h30 (hors vacances scolaires).
L’Agence commerciale TEMPO est fermée les jours fériés.

LE CALENDRIER TEMPO 2022 - 2023

Le réseau Tempo fonctionne en horaires vacances 
scolaires selon les périodes ci-dessous (hors samedi et 
jours fériés).

Le réseau Tempo ne fonctionne pas les jours fériés.A

Automne Du lundi 24/10/2022 au dimanche 06/11/2022

Fin d’année Du lundi 19/12/2022 au lundi 02/01/2023

Hiver Du lundi 06/02/2023 au dimanche 19/02/2023

Printemps Du lundi 10/04/2023 au dimanche 23/04/2023

Pont de Mai Du jeudi 18/05/2023 au dimanche 21/05/2023

Eté A partir du lundi 03/07/2023

TEMP GAMME TARIFAIRE 
LE RÉSEAU DE L1AGGLO 

TARIFS AU 1 ER SEPTEMBRE 2022 

LES TICKETS Pour tous

• 1 voyage
Trajet simple avec correspondance volable lh après la validation 

• 10 voyages

• 1 journée o- --- -- ---- 1 

Trajets illimités pendant la journée par personne 

LES ABONNEMENTS 
• Mensuel Cpour tous)

Pour tous 
et -25 ans 

Trajets illimités du 1er ou dernier jour du mois 
Réduction de 50% sur présentation de l'attestation CSS sons participation 
financière en cours de validité. 

• Annuel Cpour tous)
Trajets illimités pendant 1 on 

• Annuel c-25 ans)
Trajets illimités pendant 1 on 
Moins de 25 ans et scolaires domiciliés hors Agglomération d1Agen 

Points de vente 

1,30 € QO 

11 € 

2,70 € 

22 € 0@ 

220 € 0@ 

110 € 0@ 

LES ABONNEMENTS SCOLAIRES Jusqu1à la terminale et élèves domiciliés 
dans !'Agglomération d1Agen* 

• Odyssée 55 € 
Trajets illimités du 1er septembre 2022 ou 31 août 2023 

* Certificat de scolarité et justificatif de domicile à fournir

T éléchorgez l 1opplicotion disponible sur Android et IOS. Vous 
pouvez y acheter vos tickets. Elle contient un calculateur 
d'itinéraire, le trafic en temps réel et l 1ensemble des mobilités 
(Bus, Vélo, SNCF, ... ) 

0@ 

FLASHEZ LE QRCODE ■ ■ 1 
�

■

POINTS DE VENTE : Q À bord du bus Ô Agence commerciale � Dépositaires @ Site internet tempobus.fr Application O Par SMS en envoyant 1 V au 9 304 7

Tous les abonnements sont proposés sur une carte à puce nominative, établie par la Boutique Tempo. Ces cartes doivent être validées à choque montée dons le bus et à choque 
correspondance. En cos de perte, vol ou détérioration de la carte, le coût du duplicata est de 10€, établi à la Boutique Tempo. Pour tout achat à bord du bus, merci de foire 
l'appoint, conformément à l'article L 112-5 du Code monétaire et financier « En cos de paiement en billets et pièces, il appartient ou débiteur de foire l'appoint ».

DÉPOSITAIRES
Retrouvez tous nos revendeurs de titres 
en flashant le QR code
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Circule du lundi au samedi toute l’année (sauf jours fériés)

➡ VERS AGEN

➡ VERS COLAYRAC ST CIRQ
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TAD TAD

COLAYRAC ST CIRQ (voir arrêts sur le plan) 9:05 13:15

AGEN Pin 9:18 13:28

AGEN Gare 9:22 13:32

AGEN Jasmin 9:26 13:36

AGEN Préfecture 9:30 13:40

TAD TAD

AGEN Pin 11:20 18:15

AGEN Gare 11:21 18:16

AGEN Jasmin 11:24 18:19

AGEN Préfecture 11:26 18:21

COLAYRAC ST CIRQ (voir arrêts sur le plan) 11:55 18:50

Bus sur
réservation

Bus sur
réservation

PLAN DES LIGNES

LES LIGNES SUR RÉSERVATION (TAD),  
COMMENT ÇA MARCHE ? 

COMMENT RÉSERVER ?

En appelant le 05.53.48.90.10 
ou par mail tempobus@keolis.com
Et en indiquant :

• La date de votre déplacement
• La ligne que vous souhaitez emprunter
• L’arrêt où vous souhaitez monter
• Votre arrêt de destination
• L’horaire indiqué sur la fiche horaire

La prise de réservation est possible  
pour une semaine maximum

Merci de prévenir en cas d’annulation

QUAND RÉSERVER ?

Au plus tard la veille jusqu’à 17h pour une 
réservation le lendemain matin
Jusqu’à 11h pour un transport l’après-midi
(Pas de prise de réservation le samedi et le 
dimanche)

COMMENT UTILISER LE TRANSPORT ?

Rendez-vous à l’arrêt !
Quelques minutes avant l’horaire convenu !
A la montée, présentez votre titre de transport 
ou achetez un ticket auprès du conducteur
Et indiquez votre arrêt de descente

LE TARIF

Les tarifs sont identiques à ceux des lignes 
régulières
Vous pouvez voyager avec les mêmes titres et 
même les abonnements !
Vous bénéficiez toujours de la correspondance 
gratuite dans l’heure sur les lignes régulières

��������
�������
������

����������
����������
������������

��������� FAITES SIGNE
AU CONDUCTEUR
À L’ARRÊT DE BUS POUR MONTER À BORD

LES LIGNES SUR RÉSERVATION (TAD),  
COMMENT ÇA MARCHE ? 

COMMENT RÉSERVER ?

En appelant le 05.53.48.90.10 
ou par mail tempobus@keolis.com
Et en indiquant :

• La date de votre déplacement
• La ligne que vous souhaitez emprunter
• L’arrêt où vous souhaitez monter
• Votre arrêt de destination
• L’horaire indiqué sur la fiche horaire

La prise de réservation est possible  
pour une semaine maximum

Merci de prévenir en cas d’annulation

QUAND RÉSERVER ?

Au plus tard la veille jusqu’à 17h pour une 
réservation le lendemain matin
Jusqu’à 11h pour un transport l’après-midi
(Pas de prise de réservation le samedi et le 
dimanche)

COMMENT UTILISER LE TRANSPORT ?

Rendez-vous à l’arrêt !
Quelques minutes avant l’horaire convenu !
A la montée, présentez votre titre de transport 
ou achetez un ticket auprès du conducteur
Et indiquez votre arrêt de descente

LE TARIF

Les tarifs sont identiques à ceux des lignes 
régulières
Vous pouvez voyager avec les mêmes titres et 
même les abonnements !
Vous bénéficiez toujours de la correspondance 
gratuite dans l’heure sur les lignes régulières


