INFOS PRATIQUES CONTACTEZ-NOUS !
LES TARIFS

Plusieurs solutions pour acheter vos titres : directement
auprès du conducteur, avec l'appli m-ticket ou la carte
KorriGo
1€ l’aller et 1€ le retour, le ticket
8€ le titre 10 voyages
Correspondances
Un ticket permet une correspondance avec une ligne
Axeo bus (1, 2, 3, 24) dans un délai de 2 heures
Gratuité pour...
...les accompagnateurs d’un titulaire de la
Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention
« invalidité » et les enfants de moins de 4 ans.
AVEC L’APPLI
TIXI

PASS

Choisissez le
titre
que vous souh
aitez

+

Voyagez seul

NOUVEAU : m-ticket

ou à plusieurs

MON TITRE DE
TRANSPORT
SUR MON SMA
RTPHONE !

Agence Com
merc
22 rue Saint-Yve iale :
s à Guingam
contact@axeo
p
.bzh
Agence Axeo

02 56 74 99 94
PRIX D’UN APPEL

LOCAL

Je valide avec mon smartphone !
Je télécharge l'appli tixiPASS, je sélectionne
le réseau Axéo, et c'est parti !
Déplacez-vou
l’appli est auss s librement,
i valable dans
vingtaine de
une
réseaux en Fran
ce !

Pour tout savoir
sur les horair
es,
les itinéraires,
les abonnemen
ts,
rendez-vous
sur axeo.bzh
!

www.axeo.bzh
contact@axeo.bzh

Le nouveau
support
de vos tickets
de bus

NOUVEAU : carte KorriGo Services

Réservations

NOUVEAU ! DÈS DÉCEMBRE 2020

MON BUS SUR
MESURE FAIT
POUR MOI

Avec elle, fini les titres papier !
Rechargez vos titres sur axeo.bzh,
rubrique e-boutique.

LANDEBAËRON

SQUIFFIEC

BÉGARD
LOUARGAT

BIENVENUE À BORD !

Au service de tous : résidents à l'année ou visiteurs !
Les véhicules sont adaptés aux personnes en situation
de handicap. Il suffit :
d’être muni d’un titre valide,
d’être inscrit au service,
d’avoir effectué une réservation,
d’avoir plus de 12 ans pour voyager seul.

Pour un renseignement et un conseil
personnalisé, rendez-vous dans votre
agence commerciale :

22 rue Saint-Yves
à Guingamp

BELLEISLE-ENTERRE

BÉGARD
BELLE-ISLE
GUINGAMP
LOUARGAT

LOCENVEL

PÉDERNEC
TRÉGLAMUS

02 56 74 99 94
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TRÉGONNEAU

GUINGAMP - PAIMPOL
AGGLOMÉRATION

KERMOROC'H

SAINTLAURENT

ec

Au

Plourivo

près de chez moi !
Ploëzal

J'habite dans une de ces communes. Sur simple
réservation, Axeo bus + me dépose à un arrêt de :
Belle-Isle, Louargat, Bégard et Guingamp !

Kerfot

Yvias

de liberté !

Bégard

Je vais à Belle-Isle le mercredi
...entre
9h30 et 10h

Squiffiec

Kermoroc’h
Trégonneau

Saint-Laurent

J'arrive à
destination...
Guingamp

Tréglamus

Je choisis mon arrêt

Place de l'église

Centre-ville, marché hebdomadaire, commerces.. .

Je repars...

...à 11h15

Je vais à Guingamp le mercredi et le samedi

Pédernec

Louargat

simple de réserver !

Un jour, une destination
! Je choisis mon arrêt dans la
Lanloup
grilleLanleff
ci-dessous.
Attention,
pas de services les jours fériés.
Pléhédel
J'arrive à
destination...

Landebaëron

Plouézec

... entre
8h15 et 8h25
ou
14h et 14h15

Belle-Isle-en-Terre
Loc-Envel

Je choisis mon arrêt

Hôpital

Je repars...

1

...entre
12h15 et 12h20
Place du Vally 1 2 3
ou
Centre-ville, commerces., loisirs, administrations..
...entre
18h et 18h05

Gare

1 2 3

Je vais à Louargat le jeudi

Au

J'arrive à
destination...

près de mes envies

Marché, balade, rendez-vous, sport, shopping...Plésidy
Bulat-Pestivien
Callac vous qui voyez ! Vous pouvez également
C'est
voir
loin en empruntant une
correspondance
Kerien
avec le réseau Axéo bus...
Magoar
Maël-Pestivien

Kerpert

Saint-Servais

Duault
Au marché !

Ma santé

Au sport !

...entre
Senven-Léhart

9h30 et 10h

J'arrive...

A la gare !

... entre
9h30 et 10h

Mes courses !

1

Les lignes Axeo bus pour Grâces, Pabu,
Plouisy, Ploumagoar et Saint-Agathon.

Chemin de l'oratoire

...entre
11h15 et 11h20

Je choisis mon arrêt

Je repars...

Zone Commerciale
Commerces, jardinerie..

Place du centre

Légende des correspondances :
1

2
3

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SERVICE DE RÉSERVATION:
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h
En un seul appel, je peux réserver tous
mes trajets du mois.
Je
pourrai
également
réserver
directement en ligne sur le site
www.axeo.bzh (dès mars 2021).

60%

simple de voyager !

C'est parti !
Le jour J, un véhicule Axeo bus + vient me chercher
à mon domicile, à l’heure indiquée lors de l’appel
et/ou confirmée par courriel la veille du trajet.
Je suis déposé à l’un des arrêts que j'ai choisi dans
la grille horaires.

OFF

...entre
11h45 et 11h50

Centre-ville, commerces, marché hebdomadaire

s!

2

Centre-ville, marché hebdomadaire

Je vais à Bégard le vendredi

Axeo bu

3

Place de l'église

Je repars...

Supérette, maison d'accueil pour personnes âgées

Saint-Nicodème

Mes loisirs

Je choisis mon arrêt

J'appelle au plus tard la veille du voyage
avant 12h (pour le trajet du lundi, le
vendredi précédent avant 12h).

Ligne 1 Kervingleu - Gare - Runanvizit
Ligne 2 Mairie de Pabu - Gare - Aire de covoiturage
Ligne 3 Parc des sports - Gare - Pors Monfort
Correspondance avec une ligne BreizhGo (avec un autre titre de transport)

Et zou... Je rentre à la maison !
5 minutes avant l’heure fixée à la réservation, je me
rends à l’arrêt choisi et le véhicule Axeo bus + me
ramène chez moi en toute sécurité.
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D

