Horaires valables du
29 août 2022 au 7 juillet 2023

RENNES - DINAN - DINARD

Sous réserve de modifications

Particularités :
* Les descentes à l’intérieur de Rennes Métropole ne sont pas autorisées et relèvent du réseau STAR.
m

Correspondance Métro
Correspondance Le vélo STAR
Nos services sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, dans la limite d’une place par car. Pour votre confort et pour vérifier les conditions
d’accès aux points d’arrêt, il vous est recommandé de réserver auprès de la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 300 300 (au plus tard la veille
du trajet avant 12 h et le vendredi avant 12 h pour un trajet le lundi)
A : Arrêt de montée uniquement. Les trajets Rennes pour Bécherel relèvent du réseau urbain STAR.
B : Circule également les 10/11, 17/05.
C : Circule également les 31/08, 2/01, 10/04, 1/05, 8/05, 29/05.
D : Ne circule pas les 1/01, 9/04, 30/04, 7/05, 28/05.
Trajets possibles de Rennes à Bécherel sur ces horaires uniquement (tarification réseau urbain STAR)

Horaires valables du
29 août 2022 au 7 juillet 2023

DINARD - DINAN - RENNES

Sous réserve de modifications

Particularités :
* Les montées à l’intérieur de Rennes Métropole ne sont pas autorisées et relèvent du réseau STAR.
m

Correspondance Métro
Correspondance Le vélo STAR
Nos services sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, dans la limite d’une place par car. Pour votre confort et pour vérifier les conditions
d’accès aux points d’arrêt, il vous est recommandé de réserver auprès de la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 300 300 (au plus tard la veille
du trajet avant 12 h et le vendredi avant 12 h pour un trajet le lundi)
A : Arrêt de montée uniquement. Les trajets Rennes pour Bécherel relèvent du réseau urbain STAR.
B : Circule également les 10/11, 17/05.
C : Circule également les 31/08, 2/01, 10/04, 1/05, 8/05, 29/05.
D : Ne circule pas les 1/01, 9/04, 30/04, 7/05, 28/05.
Trajets possibles de Rennes à Bécherel sur ces horaires uniquement (tarification réseau urbain STAR)

