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NOUVEAUX TARIFS

À partir du 1er septembre 2020,
vos tarifs évoluent.

LE MÊME PRIX PARTOUT EN BRETAGNE

UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE SIMPLE ET ACCESSIBLE

En devenant responsable de l'ensemble des lignes routières interurbaines
de Bretagne, la Région a fait le choix d’harmoniser la tarification afin de proposer
à ses usagers une gamme tarifaire identique sur l’ensemble du territoire.

Plus de 80 lignes en Bretagne
adoptent une tarification unique.

LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ SOCIALE, LES JEUNES
ET LES FAMILLES AU CŒUR DU DISPOSITIF TARIFAIRE

Tarif unique

re
Carte Solidai

+ 26 ans

Pour les jeunes de moins de 26 ans, la Région choisit d’étendre les réductions
à tous les cars BreizhGo. Cette tarification attractive permet d’obtenir jusqu’à
65% de réduction, en cohérence avec ce qui est déployé sur les trains TER. Sur
BreizhGo, les petits prix permettent aux jeunes d'accéder au transport public.

– 26 ans

Pour les familles, la Région Bretagne met en place sur l'ensemble des cars
interurbains BreizhGo, la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés d'un adulte payant.

Solidaire 1

30 à 69 km

70 à 109 km

+ de 109 km

2,50 €

2,50 €

5€

7,50 €

10 €

Carnet
10 voyages

20 €

20 €

40 €

60 €

80 €

Abonnement
mensuel

50 €

50 €

65 €

80 €

95 €

Abonnement
annuel

500 €

500 €

650 €

800 €

950 €

1 voyage

2€

2€

4€

Carnet
10 voyages

15 €

15 €

28 €

Abonnement
mensuel

25 €

25 €

30 €

35 €

40 €

Abonnement
annuel

250 €

250 €

300 €

350 €

400 €

1€

1€

1 voyage

2€

3€

Gratuit accompagné d’un adulte disposant d’un titre payant

– 12 ans 2
1

Tarifs par tranches kilométriques
– 30 km

1 voyage

Pour les personnes en difficulté sociale, la Région fait
le choix de généraliser la tarification solidaire à toute
la Bretagne. Elle met en place une carte valable un
an sur le réseau des cars et des trains TER BreizhGo
permettant de bénéficier de petits prix.
Retrouvez les conditions d'accès à la carte Solidaire
sur BreizhGo.bzh

11 lignes en Bretagne conservent une
tarification par tranches kilométriques *

Retrouvez les conditions d’accès au tarif Solidaire sur BreizhGo.bzh 2 Un adulte pour 2 enfants

* Les 11 lignes concernées par les tarifs par tranches kilométriques
Brest – Quimper

Paimpont - Rennes

St-Brieuc - Vannes/Lorient

Pontivy – Rennes

La Guerche - Rennes

Fougères – Rennes

Dinard – Rennes

Grand-Fougeray – Rennes

Pipriac – Rennes

Mernel – Rennes

St-Pierre de Plesguen - Rennes

Ces lignes proposent plus de fréquences et structurent le réseau régional.

