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

 

www.axeo.bzh
   contact@axeo.bzh

CONTACTEZ-NOUS !

Réservations 

@Design by pch.vector / Freepik

INFOS PRATIQUES
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
8€ le titre 10 voyages (carte KorriGo)

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.

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

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.

BIENVENUE À BORD !

M-ticket
Je valide avec mon smartphone !
Je  télécharge l'appli tixiPASS, 
je sélectionne le réseau Axeo, 
et c'est parti ! 

Agence Axeo
02 56 74 99 94

PRIX D’UN APPEL LOCAL

22 rue Saint-Yves 
à Guingamp

Un réseau opéré par

MON BUS À DOMICILE
VERS BOURBRIAC
ET GUINGAMP

Pont-Melvez

Gurunhuel

Kerien

Bourbriac

Coadout

Saint-Adrien

Guingamp
Moustéru

Senven-
Léhart

Plésidy

Magoar
Kerpert



J'arrive à 
destination...

Je choisis mon arrêt Je repars...

... entre 
9h30 et 10h

Place du centre
Marché hebdomadaire, Centre-ville ...entre 

11h15 et 11h20
Rue de l'Armor
Supérette

Je vais à BourbriacBourbriac le mardi

Pont-Melvez

Gurunhuel

Kerien

Bourbriac

Coadout

Saint-Adrien

Guingamp

Moustéru

Senven-Léhart
Plésidy

Magoar
Kerpert

Au        près de chez moi ! 
J'habite dans une de ces communes. Sur simple 
réservation, Axeo bus+ me dépose à un arrêt 
de :     Bourbriac ou de  Guingamp ! 

Au         près de mes envies
Marché, balade, rendez-vous, sport, shopping... 
C'est vous qui voyez ! Vous pouvez également  
voir  loin en empruntant une correspondance 
avec le réseau Axeo bus...

Légende des correspondances : 
1  Ligne 1 Kervingleu - Gare - Runanvizit
2  Ligne 2 Mairie de Pabu - Gare - Aire de covoiturage
3  Ligne 3 Parc des sports - Gare - Pors Monfort

 Correspondance avec une ligne BreizhGo (avec un autre 
titre de transport)

de liberté !

1
Les lignes Axeo bus pour Grâces, Pabu, 
Plouisy, Ploumagoar et Saint-Agathon.

23

Au sport  !Ma santé
Au marché !

Mes loisirs Mes courses ! 

Axeo bus !

J'arrive à 
destination...

Je choisis mon arrêt Je repars...

... entre 
8h15 et 8h25

ou

14h et 14h15

Hôpital 1

...entre 
12h15 et 12h20

ou

...entre 
17h et 17h05

Place du Vally 1 2 3

Centre-ville, commerces., loisirs, administrations...

Gare 1 2 3

Je vais à GuingampGuingamp le mercredi et le samedi

A la gare  !

-50%

OFF
60% DISCOUNT

OFFER
SPECIAL

SALE
70%

O
F
F

simple de réserver ! 

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

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 peux également réserver 
directement en ligne sur le site 
www.axeo.bzh

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 SMS la 
veille du trajet.
Je  suis déposé à l’un des arrêts que j'ai choisi dans 
la grille horaires.
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.

Un jour, une destination ! Je choisis mon arrêt dans 
la grille ci-dessous. Attention, pas de services les 
jours fériés.

Horaires de prise en charge définis en fonction de 
l'adresse de départ.


