Le réseau TANGO
Un réseau performant

Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou
téléchargez-la depuis la boite
Téléchargement

Les nouveautés
Vidéo du lancement de la nouvelle ligne T2
Extension de la ligne T1 jusqu'à Caissargues (arrêt Caissargues)
Ligne 76 : Cité des Espagnols
Ligne 88 : La navette des Capitelles
La ligne 33 Express Gares (Nîmes Pont du Gard - Nîmes Centre)

L'offre TANGO
Les lignes de l'Agglo

2 BHNS en site propre
24 lignes régulières et 1 ligne à la demande desservant Nîmes les communes de
l'agglomération
15 lignes desservant les garrigues nîmoises
42 lignes Tempo, ouvertes à tous et desservant les établissements scolaires
1 navette express aéroport
1 navette express gares TGV

Des offres variées
Les lignes de Nîmes
Des lignes structurantes T1, T2, 2 et 3 avec un passage toutes les 5 à 10 minutes en
moyenne de 7h à 18h.
2 lignes « fortes » : les lignes 4 et 5 avec un passage régulier toutes les 15 minutes.
6 lignes complémentaires : les lignes 6, 7, 8, 9, 10 et 16 pour une desserte plus fine entre 20
et 30 minutes de fréquence.
Les parkings en connexion directes avec les lignes structurantes du réseau

2 P+R : A54-Caissargues : 262 places et Parnasse : 90 places
Garez votre voiture en toute sécurité en profitant du réseau avec un seul et même ticket :
pour tous les occupants du véhicule (avec un maximum de huit personnes) : 4,10€,
pour un conducteur seul : 2,50€
pour les abonnés Pass liberté et Pass Salarié : gratuit

2 P+ bus :
Calvas : 34 places pour une correspondance avec la ligne 6 (Gare - Carré SUD)
Pont de justice : 30 places pour une correspondance avec les lignes structurantes 2 et 3
(vers le centre ville)

Les gares du territoire :
Gare de Générac
Gare de Milhaud
Gare de Nîmes Pont du Gard
Gare de Fons
Gare de Saint Géniès de Malgoirès
Prendre le bus sur le réseau Tango + le train + le bus sur d'autres réseaux voisins : la Kartatoo
En partenariat avec la SNCF, elle permet d’emprunter de façon illimitée à la fois les réseaux
urbains et le réseau TER sur la zone Kartotoo souhaitée.

Le service Handigo
Un transport sur mesure pour les personnes en fauteuil roulant et les non-voyants.
Service de "trottoir à trottoir" au plus proche des besoins, depuis le 15 février inclus dans la
tarification du réseau.
Les réservations sont possibles 15 jours à l’avance et jusqu’au 2 heures avant le départ.
Réservation et information Handigo : 04 66 38 59 60 ou sur la page du site de TANGOBUS "se
déplacer", rubrique HANDIGO

Des services vélos
avec 330 véloTANGOs en location courte, moyenne ou longue durée
142 places de stationnement sécurisées dans 3 consignes à vélos
8 TANGOBOX, consignes individuelles gratuites (4 sur Calvas et 4 sur la zone de Grézan)
L'Espace VéloTANGO en gare de Nîmes vous propose la location de vélo de courte, moyenne et
longue durée.

Des tarifs adaptés pour tous
Vous vous déplacez régulièrement :
le Pass liberté à 33,3 €/mois,
le Pass Annuel à 366 €,
le Pass salarié annuel à 333 €/an dans le cadre d'un Plan de Déplacements d'Entreprise
(Votre employeur vous rembourse 50 % de votre abonnement annuel et mensuel sur simple
demande)
le Pass Etudes à 18€/mois. Réduction de 50% dès le 2ème enfant.
Le Pass Solidaire : une tarification adaptable
le Pass Unité à 1,30 € lors du rechargement (sur un support déjà en votre possession)
le Pass 5 voyages à 6€ pour tout le réseau (sur un support déjà en votre possession - hors
parc relais).
le Pass 10 voyages à 12€ pour tout le réseau (sur un support déjà en votre possession hors parc relais).
le Pass Journée à 3,60 €
le Pass P+R Multi à 4,10 € pour l'accès au parking relais + un aller et un retour d'une heure
chacun, avec correspondance possible, sur l'ensemble du réseau Tango pour chaque
passager de la voiture (8 personnes maximum)
le Pass Groupe : 7,20 € valable pour 2 à 10 personnes maximum
https://www.tangobus.fr/732-Choisissez-votre-profil.html
En savoir +

Différents points de vente
L'application M'Ticket tango permet l'achat et la validation de vos titres de transports depuis votre
smartphone.
La boutique en ligne : billettique-bang.fr/Tango/
Les Distributeurs Automatiques de Titre (DAT) sont positionnés à chaque station des lignes T1
et T2. Ils vous permettent d'acheter et de recharger vos titres de transports 24h/24 et 7j/7.
Les dépositaires Tango près de chez vous : les Points de vente à Nîmes et Hors Nîmes
permettent d'acheter et de recharger vos titres de transports.
La boutique Tango - 13, rue Régale à Nîmes - Vente de tickets et abonnements, informations et
conseils, renseignements sur le réseau…
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et les samedis de 9h30 à 17h30.

Des hommes et des moyens
Près de 200 véhicules qui circulent sur le réseau
Plus de 450 conducteurs de bus ou de cars qui effectuent plus de 7.2 millions de km/an
1 109 arrêts de bus dont 458 arrêts accessibles aux PMR (personnes à mobilité réduite)
Un dispositif de sécurité performant, vidéo protection, système d'appel d'urgence
garantissant la sécurité dans les transports à tous les usagers
Un système billettique innovant en place : BANG
Un espace VéloTANGO en gare
En cours de déploiement, un système d'aide à l'exploitation et information
voyageurs permettant plus de fiabilité et une relation clientèle plus proche et adaptée aux
besoins
Une agence rue Régale
Une boutique en ligne

