Tarifs et principales réductions
LES OFFRES DU RÉSEAU PENN-AR-BED
LES OFFRES DU RÉSEAU BREIZHGO EN FINISTÈRE
La ligne Quimper-Brest
Titre de transport

Conditions

Prix

Les lignes du réseau
BreizhGo sauf
Quimper-Brest

1 section 2 sections 3 sections

Prix

Gratuité

Enfants de moins de 4 ans
accompagnés d'au moins un adulte

GRATUIT

GRATUIT

Correspondance

Tout client utilisateur de l'un des titres de
transport ci-dessous peut bénéficier d'une
correspondance gratuite dans la journée sur
le réseau réseau BreizhGo (ex Penn Ar Bed)
(sauf Quimper-Brest) ainsi que sur les réseaux
urbains de Brest, Quimper, Quimperlé,
Morlaix, Concarneau et de Landerneau.

GRATUIT

GRATUIT

Plein tarif
Roulez
jeunesse

Billet unitaire
Billet unitaire délivré
pour les moins de 25 ans

Aide
à la mobilité

2€
1,50 €

Billet unitaire valable sur présentation de la
carte nominative "aide à la mobilité" délivrée
par les CCAS des communes et les CDAS. Permet 0,75 €
de bénéficier d’une correspondance gratuite sur
l’ensemble du réseau BreizhGo (ex Penn ar Bed)

Carnet 10 tickets
Carnet de 10 tickets
15 €
Abonnement
Carte nominative valable 1 mois
1
calendaire sur l’ensemble du réseau 40 €
mensuel
Abonnement
Carte nominative pour les moins de
25 ans ou les étudiants. Valable 1 mois 32 €1
mensuel
calendaire sur l’ensemble du réseau
jeune/étudiant
Carte nominative sur présentation
Abonnement
de la carte "aide à la mobilité".
20 €
mensuel
Valable 1 mois calendaire
“Aide à la mobilité”
sur l'ensemble du réseau

4€

6€

2,00 €

2,25 €

3€

1,50 €

0,75 €

0,75 €

0,75 €

30 €

45 €

15,00 €

60 €2

80 €

40,00 €

48 €2

64 €

32 €

20 €

20 €

20,00 €

: Abonnement non valable sur les sections 2 et 3 de la ligne Quimper Brest 2 : Abonnement non valable sur la section 3 de la ligne Quimper Brest
Les correspondances sur les réseaux urbains sont limitées à 2 par jour pour les abonnements
Pour plus d'informations, se renseigner auprès du conducteur ou au 02 98 90 88 89.
Groupes acceptés dans la limite des places disponibles. Renseignements auprès du transporteur.
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