
AVEC TADAO, 
PRENEZ UNE MOBILITÉ 
D’AVANCE !
Plus de fréquence, plus de rapidité, plus de possibilités... 
en 2019, Tadao innove et offre une mobilité d’avance 
à tous les habitants de Dourges !

De nombreux points de correspondances,
pour aller encore plus loin, encore plus vite !
Exemple : Bulle 7 à Dourges, toutes les 15 min vers le centre 
ville d’Hénin-Beaumont.

Accès aux TER sans supplément
pour les abonnés tout public et -26 ans.

POUR ALLER + LOIN, PROFITEZ DE 
NOMBREUSES CORRESPONDANCES !

DÉCOUVREZ TOUTES VOS 
SOLUTIONS MOBILITÉS 

SUR TADAO.FR ! 

SPÉCIAL
DOURGES

Desserte du Métaphone et du musée
de la Mine de Oignies + les gares SNCF
d’Hénin-Beaumont, de Oignies
et de Libercourt.

15
min

Hénin-Beaumont, Noyelles-Godault, Dourges,
Oignies, Libercourt.

De 5h30 à 23h. 

30
min De 5h à 20h. 

Desserte des piscines d’Hénin-Beaumont et Leforest
+ la clinique de Noyelles-sous-Lens + l’EHPAD de
Fouquières-lès-Lens.

Lens, Sallaumines, Noyelles-sous-Lens, Fouquières-lès-Lens,
Montigny-en-Gohelle, Hénin-Beaumont, Dourges,
Évin-Malmaison, Leforest.

Chronopro « Delta 3 » :
Dourges.
Sur réservation,
jusqu’à 30 min avant le départ. 



#2019 
UNRÉSEAU
TOUTNEUF

Allo Tadao
0 810 00 11 78

accueil@tadao.fr

tadao.fr

e-boutique sur tadao.fr

Appli Tadao

Disponible
sur Google Play

Disponible
sur App Store

MON NOUVEAU RÉSEAU

C’EST DÉCIDÉ,  
JE M’Y METS !
Fini de tergiverser. Avec tous les services et nouveautés que vous offre cette année Tadao, 
vous n’avez plus aucune raison de ne pas craquer pour les transports en commun !

C'EST BIEN PENSÉ
Des Bulles rapides avec des voies dédiées,  
des lignes régulières sur tout le territoire,  
des correspondances optimisées avec  
les lignes TER... profitez d'un réseau qui fait  
tout pour simplifier votre mobilité !

C’EST ÉCONOMIQUE
On ne le dira jamais assez, les transports en commun 
sont infiniment plus économiques que la voiture 
pour se déplacer. 
Coût moyen d'une voiture : 

Abonnement annuel Tadao : 

* Source Automobile Club Association (ACA) pour l'année 2017.
** Abonnement annuel - 26 ans. Tarif tout public = 308 €/an
(1) Abonnement mensuel accessible aux - 26 ans, + 65 ans 
et aux demandeurs d'emploi

C’EST PRATIQUE
Carte Pass Pass, billet rechargeable ou mticket 
choisissez et chargez la formule ou l'abonnement 
qui vous plaît !
/ Toutes les infos en boutique ou sur tadao.fr

Tarifs inchangés en 2019
5€/MOIS

(1) !
DÈS

C’EST BRANCHÉ
E-boutique, appli mobile, infos aux bornes 
d’informations voyageurs, écrans et annonces 
dans les véhicules, wifi sur les stations et les 
Bulles 1 et 2... avec les dernières innovations 
Tadao, découvrez cette année la mobilité  
en temps réel : la façon la plus moderne  
et la plus agréable de vous déplacer !

ACHETEZ ET
VALIDEZ VOS 
TITRES AVEC 

VOTRE MOBILE !

mticket 

= 6063€/AN*

= 50€/AN**

-50%
Et toujours - 50 % grâce 
à la prime transport pour 
tous les salariés.
Renseignez-vous !


