HGO
TER BREIZ
- DE 26 ANS

TARIFS RÉGIONAUX VALABLES SUR TER BREIZHGO

OFFRE AUX

TOUTE LA BRETAGNE

EN TRAIN

≤ 29km
Voyage gratuit -12 ans accompagné

30 - 69km

70 - 109km

110 - 149km

≥ 150km

Gratuit dans la limite de 2 enfants par personne payante de 18 ans et plus, hors usage quotidien
4€

Pack 5 voyages TER BreizhGo -26 ans

12€ (2,40€/voy)

24€ (4,80€/voy)

Voyage TER BreizhGo

5€ (7€ en 1re)

10€ (14€ en 1re)

15€ (21€ en 1re)

20€ (28€ en 1re)

28€ (39,20€ en 1re)

Tout public

Voyage TER BreizhGo + Retour Gratuit

2,5€/voy

5€/voy

7,5€/voy

10€/voy

14€/voy

Solidaire

Pack 5 voyages TER BreizhGo

15€ (3€/voy)

40€ (8€/voy)

60€ (12€/voy)

80€ (16€/voy)

112€ (22,40€/voy)

Cette nouvelle gamme tarifaire régionale repose
sur un principe simple : favoriser la mobilité de
tous, notamment celle des jeunes de moins de
26 ans et des personnes en difficulté sociale.

6€

8€

Entre les tarifs nationaux calculés au kilomètre
et les tarifs régionaux basés sur des forfaits
par tranche kilométrique, il n’était pas simple
de s’y retrouver. Avoir une gamme de référence
unique, 100% régionale, était un enjeu fort pour
renforcer l’attractivité du transport public.

Jeune

32€ (6,40€/voy)

Pass 2 jours TER BreizhGo

55€

Pass 7 jours TER BreizhGo

110€

Voyage TER BreizhGo Solidaire

2€

3€

15€

En octobre 2021, la Région Bretagne a lancé
de nouveaux tarifs TER BreizhGo pour les
voyageurs occasionnels. Cette tarification
simplifie l’ensemble de la gamme régionale
en apportant plus de cohérence entre le train
régional et les lignes interurbaines de car,
appartenant également au réseau BreizhGo.

Voyage TER BreizhGo -26 ans
Enfant

8€

IL Y A DU NOUVEAU
CHEZ TER BREIZHGO

4€

60€ (12€/voy)

Retrouvez l’ensemble de nos tarifs (abonnements, tarifs spéciaux,
carte avantage ou liberté) sur notre site TER BreizhGo.

7 JOURS

Le « Voyage TER BreizhGo »
devient donc la seule référence.
La durée de validité des titres de transport
évolue également : 1 jour pour les titres
unitaires et 1 an pour les packs 5 voyages.
Plus simple, cette nouvelle durée de
validité permettra par ailleurs de mieux
identifier les journées et les trains TER
BreizhGo les plus fréquentés, et ainsi mieux
adapter les capacités d’embarquement.
Après cette première étape d’harmonisation
des tarifs TER BreizhGo, les travaux vont se
poursuivre pour vous proposer de nouveaux
produits toujours plus adaptés à vos besoins.

S

2 JOUR

55€

110€

VOUS ÊTES SANS BILLET
et vous vous présentez
spontanément au chef de bord*

10 €

15 €

25 €

35 €

151
300

DE
À

60 €

VOUS ÊTES SANS BILLET
et vous ne vous présentez pas
spontanément au chef de bord

50 €

50 €

50 €

50 €

90 €

Barème CONTRÔLE

VOUS ÊTES SANS BILLET
et vous ne pouvez pas
régler immédiatement*

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

120 € 120 €

jusqu’à

130 €

140 €

150 €

PROCÈS VERBAL

VOUS MONTEZ DANS UNE GARE DÉPOURVUE DE MOYENS DE DISTRIBUTION
PHYSIQUE DE TITRE DE TRANSPORT (GUICHET, AUTOMATE)
VOUS ÊTES SANS BILLET
et vous vous présentez spontanément
au chef de bord*
Barème DISTRIBUTION

ATTRIBUTION DU BARÈME DE DISTRIBUTION
CORRESPONDANT AU TARIF DE VENTE

appli SNCF

*Voir les conditions générales de vente sur le site TER BreizhGo
Règles de régularisation en vigueur à partir d’octobre 2021.

site sncf
TER BreizhGo

ou
• Demandez votre carte à l’Espace KorriGo de Rennes
et St-Brieuc ou aux guichets des gares de Brest,
Landerneau, Guingamp, Lamballe, Vannes, Redon,
Quimper, Lorient, Quimperlé, Dol-de-Bretagne,
St-Malo, Vitré et Auray.

borne TER

guichet

Pour acheter vos billets de la gamme tarifaire régionale
• Sur le site TER BreizhGo, en billet à imprimer
ou à charger sur l’application SNCF
• Sur l’appli assistant SNCF et Oui Sncf
pour certains tarifs

LES RÉSEAUX PARTENAIRES
Cars BreizhGo en Ille-et-Vilaine et TER BreizhGo - Région Bretagne,
STAR - Rennes Métropole, Bibus - Brest Métropole, CTRL - Lorient
Agglomération, QUB - Quimper Bretagne Occidentale, TUB - SaintBrieuc Armor Agglomération, MAT - Saint-Malo Agglomération,
TBK - Quimperlé Communauté, SURF - Fougères Agglomération.

• Sur les sites des agences agréées en ligne
• Au guichet ou sur distributeurs de billets
régionaux dans toutes les gares bretonnes

1 Une carte dite « à données anonymisées » peut vous être proposée.
Attention, les données personnelles de cette carte n’étant pas conservées,
elle ne peut pas être reconstituée en cas de perte ou de vol.

Pratique ! En cas de perte, de vol ou de détérioration,
vos titres en cours de validité sont reconstitués
sur une nouvelle carte (coût 8€)

• Abonnez-vous au service TER Flash Trafic
En cas de perturbation sur votre train, ce service vous
alerte par SMS si vous êtes abonné. Pour en bénéficier
gratuitement, inscrivez-vous en appelant le service
Contact’TER ou sur le site TER BreizhGo.
• Suivez l’actualité des lignes bretonnes sur
le fil twitter @TERBreizhGo
• Appelez le Centre de Relation Client			
Du lundi au vendredi de
6h15 à 20h, le samedi de
9h à 16h et le dimanche/
fêtes de 13h à 20h.

TER BreizhGo
Téléchargez les applis mobiles

Comment charger vos billets et abonnements
TER BreizhGo sur votre carte KorriGo ?
• Site internet TER BREIZHGO (abonnements uniquement)
• En gare sur les bornes régionales ou au guichet
• Chez les dépositaires partenaires de TER

VOUS N’AVEZ PAS VALIDÉ VOTRE ABONNEMENT : 5 €
VOUS N’AVEZ PAS COMPOSTÉ / VALIDÉ VOTRE BILLET : 20 €
L’ACHAT DE VOTRE BILLET
EST POSSIBLE À TOUT MOMENT
AVANT DE MONTER À BORD

Agence La Fusée / etcompagnie - RC 421 203 555 pour SNCF TER DG

Barème DE BORD

• Remplissez le formulaire en ligne sur le site
TER BREIZHGO, rubrique Services & Gares >
Démarches en ligne

À chaque montée, vous devez
valider votre carte KorriGo en la présentant
devant les bornes disponibles sur l’ensemble
du réseau TER BreizhGo.

Horaires, tarifs, services, perturbations, une équipe de
conseillers basée à Rennes répond à vos questions dans
les meilleurs délais, 7 jours sur 7.
Facebook TER BreizhGo
via Messenger
Par courriel
via le site TER BreizhGo >
rubrique « Nous contacter »

Twitter TER BreizhGo

SNCF Voyageurs SA, au capital social de 157 789 960 euros,
inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 519 037 584.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

À

Comment obtenir votre carte ?
La carte KorriGo est gratuite et nominative 1

• Utilisez l’appli assistant SNCF
L’application mobile gratuite vous permet de
connaître les prochains départs, l’info trafic en temps
réel et de gérer vos alertes sur vos trains favoris.
Disponible sur les stores d’applications mobiles.

SNCF Voyageurs SA, au capital social de 157 789 960 euros,
inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 519 037 584.
Imprimé en Bretagne sur papier eco-responsable, ne pas jeter sur la voie publique.
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Pour vous informer
• Connectez-vous sur le site TER BreizhGo
• Rendez-vous dans les gares SNCF de Bretagne

© Philippe FRAYSSEIX

À DÉFAUT, VOUS VOUS EXPOSEZ AUX SANCTIONS SUIVANTES :

Comment valider
vos titres de transport ?

Pour rester connecté à votre train

Ne pas jeter sur la voie publique - Version à jour de Octobre 2021

La carte KorriGo permet de regrouper tous vos titres
de transport pour vous déplacer en Bretagne sur
les réseaux de transport public partenaires.

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE !

SNCF Voyageurs SA, au capital social de 157 789 960 euros,
inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 519 037 584.
Imprimé en Bretagne sur papier eco-responsable, ne pas jeter sur la voie publique.

UNE SEULE CARTE POUR TOUS VOS TITRES DE TRANSPORT

ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE EN RÈGLE
LORS DE VOTRE ACCÈS À BORD

TER BREIZHGO
MODE D’EMPLOI
Tarifs, KorriGo, services...

