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Flexilis
Flexilis est le service qui complète le réseau de bus IDELIS sur les secteurs
d’habitation diffus ne bénéficiant pas de desserte par les lignes régulières.
Il s’agit d’une offre sur mesure accessible depuis le domicile.
Grâce au service Flexilis vous pouvez voyager :
•
•
•
•

Entre votre domicile et un arrêt IDELIS de correspondance
Entre votre domicile et un arrêt FLEXILIS
Entre deux arrêts FLEXILIS
Entre un arrêt FLEXILIS et un arrêt IDELIS de correspondance

Quand ?
Le service Flexilis fonctionne du lundi au samedi de 8h30 à 17h30.
Pour qui ?
Le service est ouvert à tous. Les véhicules sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Les mineurs à partir de 11 ans doivent être munis d’une autorisation
parentale.
Adhésion :
L’adhésion est gratuite et obligatoire. Il suffit de compléter le formulaire :
-

-

Sur le site internet www.reseau-idelis.com rubrique « Transport sur
réservation »
Par courrier en téléchargeant le formulaire et en le retournant à l’adresse
suivante IDELIS – Service Flexilis Par d’activités Pau Pyrénées Avenue
Larribau 64051 Pau Cedex 9
À l’agence IDELIS place d’Espagne à Pau

Réservation :
Les réservations se font par téléphone au 05 59 14 15 16 touche 4. Du lundi au
vendredi de 8h30 à 13h30 et de 14h à 17h et sur internet via la rubrique « Transport
sur réservation ». Merci de vous reporter aux conditions d’utilisation du service.
Tarifs :
Le coût du voyage (aller simple) est de 2 €.
Un ticket 5 déplacements est également disponible au tarif de 10 €. Ces titres sont
vendus à bord des véhicules et à l’agence IDELIS. Les autres titres de transport
IDELIS ne sont pas valables. Le service est gratuit pour les moins de 4 ans.
La correspondance est gratuite sur le réseau IDELIS et sur le réseau Transports64
pour des voyages réalisés dans le périmètre du Syndicat mixte des Transports
Urbains. La durée du voyage est limitée à 1h.

Ouverture des circuits scolaires au public
A partir de la rentrée scolaire 2018, 22 circuits scolaires desservant les lycées de
l'agglomération seront ouverts à tous. L'acceptation des clients se fera en fonction
des places disponibles, les scolaires restant prioritaires.
Les clients désirant utiliser ces lignes pourront acheter leur titre de transport
directement auprès du conducteur au tarif de 1,30 €. Les correspondances seront
gratuites sur l'ensemble du réseau IDELIS pendant 1 heure.
Pour en savoir plus sur les circuits concernés vous pouvez consulter le site
www.reseau-idelis.com avec ce lien http://www.reseau-idelis.com/1147-Circuitsscolaires-ouverts-au-public.html

IDEcycle : location toutes durées
Pour permettre à chacun de profiter des avantages et bienfaits du vélo, IDEcycle
propose de la location toutes durées.
La location est disponible pour
- Une journée,
- Une semaine,
- Un mois,
- Trois mois,
- Un an
Le parc se compose de :
-

vélos à assistance électrique (VAE)
vélos standards
vélos pliants
tandems
vélos enfants 24 pouces
remorques
sièges bébé
casques

La gamme tarifaire est attractive pour les différents modèles de vélos comme pour les
accessoires. Les moins de 26 ans, les bénéficiaires de la CMU ainsi que les abonnés
IDELIS bénéficient de réductions.
Sous certaines conditions les locations sont éligibles au dispositif de la Prime transport.
Exemple : Un salarié qui loue à l’année un vélo à assistance électrique au tarif de 190
€ peut bénéficier de la prise en charge de l’abonnement par son employeur à hauteur
de 50 %. Au final la location lui revient à 95 € par an.
Toutes les formalités de location ainsi que le retrait des vélos s’effectuent à l’agence
IDELIS place d’Espagne à Pau.
Un service complémentaire : la livraison à domicile
Pour permettre à chacun de pouvoir louer un vélo, le service IDEcycle propose
également la livraison sur les 37 communes du territoire du SMTU. Ce service est
disponible le mercredi de 17h à 20h et s’adresse aux abonnements de 1 mois
minimum. Le tarif est de 10 € pour la livraison et de 10 € pour la récupération.

Pour en savoir plus :
Pour effectuer toutes les démarches :
Rendez-vous à l’agence IDELIS place d’Espagne à Pau du lundi au vendredi de
8h45 à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Le site www.idecycle.com
L’intégralité de l’offre vélos IDEcycle est disponible sur le site internet. Vous pourrez
y découvrir les détails concernant les différents modèles de vélos et les modalités
pratiques pour effectuer une location.

Des services complémentaires
Les vélos en libre-service
160 vélos sont disponibles dans 16 stations 24h/24 et 7j/7.
La gamme tarifaire a été revue en janvier dernier. Désormais les deux premières
heures d’utilisation sont gratuites contre 30 minutes précédemment. Cette mesure a
pour objectif de dynamiser l’utilisation du service.

