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LES TITRES DE TRANSPORT

LES TICKETS

Ticket 
unité

Trajet simple avec correspondance 
valable 1h après l’achat. 
En vente à bord du bus ou par SMS en 
envoyant 1v au 93047

1,20 €

Ticket 
journée

Trajets illimités pendant la journée par 
personne. En vente à bord du bus, 
dépositaires, agence commerciale et 
tempo.monbus.mobi

2,50 €

Ticket 10
voyages

10 trajets avec correspondance. En 
vente chez les dépositaires, agence 
commerciale et tempo.monbus.mobi

10 €
Tous les tickets doivent être validés à chaque montée dans le bus, y compris en correspondance. 
La correspondance est valable une heure.

LES ABONNEMENTS

Mensuel
Trajets illimités du 1er au dernier jour
du mois. 
En vente à l’agence commerciale et sur 
tempo.monbus.mobi

19 €

Annuel
Trajets illimités pendant 1 an. 
En vente à l’agence commerciale et sur 
tempo.monbus.mobi 
Au comptant ou par prélèvement.
-25 ans et élèves domiciliés hors 
Agglomération d’Agen

95 €

Annuel
Trajets illimités pendant 1 an. 
En vente à l’agence commerciale et sur 
tempo.monbus.mobi 
Au comptant ou par prélèvement

190 €

LES ABONNEMENTS SCOLAIRES

Odyssée
Jusqu’à la terminale.
Trajets illimités pendant 1 an. 
En vente à l’agence commerciale et sur 
tempo.monbus.mobi

48 €

Aventure
Jusqu’à la terminale.
2 trajets par jour scolaire. 
En vente à l’agence commerciale et sur 
tempo.monbus.mobi

27 €

Abonnements Odyssée et Aventure réservés aux élèves domiciliés dans l’Agglomération d’Agen. 
Certificat de scolarité et justificatif de domicile à fournir.
Pour tous les abonnements, carte personnelle avec photo à établir à l’agence commerciale Tempo.
Le bus est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

LES ABONNEMENTS POUR TOUS

Jusqu’à la terminale, domiciliés

 dans l’Agglomération d’Agen

Pour tous et -25 ans

Pour tous

-25ans

Pour tous

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 journée et les 
tickets 10 voyages

À L’AGENCE COMMERCIALE TEMPO
Gare d’Agen

1 Place Rabelais
47000 AGEN

05.53.48.90.10
Vous pouvez acheter les tickets journée,

les tickets 10 voyages et les abonnements

En période scolaire, 
du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et 14h à 18h30
Le samedi, de 9h30 à 12h30

En vacances scolaires,
du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30

  SUR LA TEMPO.MONBUS.MOBI
Vous pouvez acheter tous les titres (sauf les 
tickets unité)

Horaires à partir du
01/09/2020

LE CALENDRIER TEMPO 2020 - 2021

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.

Toussaint  Du 19/10/20 au 01/11/20

Noël  Du 21/12/20 au 03/01/21

Hiver   Du 08/02/21 au 21/02/21

Pâques  Du 12/04/21 au 25/04/21

Ascension  Vendredi 14/05/21

Eté   Du 28/06/21 au 31/08/21



Circule du lundi au samedi toute l’année (sauf jours fériés)

➡ VERS AGEN

➡ VERS BAJAMONT
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TAD TAD TAD TAD

BAJAMONT Mairie 7:10 8:55 12:55 16:40

PONT DU CASSE Borie-Voltaire 9:05 13:05 16:50

AGEN Pin 7:44 9:24 13:24 17:09

AGEN Gare 7:45 9:25 13:25 17:10

AGEN Jasmin 7:48 9:28 13:28 17:13

AGEN Préfecture 7:50 9:30 13:30 17:15

TAD TAD TAD TAD

AGEN Pin 8:05 12:15 17:15 18:20

AGEN Gare 8:06 12:16 17:16 18:21

AGEN Jasmin 8:09 12:19 17:19 18:24

AGEN Préfecture 8:11 12:21 17:21 18:26

PONT DU CASSE Borie-Voltaire 8:30 12:40

BAJAMONT Mairie 8:45 12:55 17:55 19:00

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


