BILLETS

Ti’Bus
Pays du
Roi Morvan

Tarifs pour voyager sur une ligne TIM

• Billet vendu à bord des cars, avec
BILLET correspondance gratuite avec une
UNITAIRE autre ligne TIM, dans les 2h
maximum suivant le voyage initial
(heure de référence = heure de
validation de la montée dans
le car)
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Pour tous (Carte non nominative)
10 voyages sur une même ligne sur
une période de 6 mois, avec
correspondance gratuite avec une
autre ligne TIM, dans les 2h
maximum suivant le voyage initial
(heure de référence = heure de
validation de la montée dans le car)

• Vendu à bord des cars

GRATUIT

• Enfant accompagné de 0 à 4 ans
révolus sur les genoux
• Accompagnateur d'une personne
handicapée ou invalide
• Correspondant étranger dans le
cadre d'échanges scolaires
• Elève dans le cadre de stages de
courte durée (et déjà titulaire
d'une carte de transport scolaire)

• Bagages et animaux:
- bagages à main, sacs, valises, poussettes sont
acceptés gratuitement,

- les planches de surf sont acceptées sous réserve
de la notion d'encombrement,
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TIM
ANNUEL

378
par an

• Vendu chez le transporteur
• 26 ans et plus
• Libre circulation sur 1 année civile
sur une même ligne
• Carte nominative accompagnée du
coupon annuel en cours de validité
• Correspondance gratuite avec une
autre ligne TIM

Pratique

Mode d’emploi

sont refusés,
transportés sur les genoux du propriétaire sont
acceptés gratuitement ainsi que les chiens d'aveugle.

• Vendu chez le transporteur
• Moins de 26 ans (sur présentation
TIM
JEUNES • d'une pièce d'identité)
Libre circulation sur 1 mois civil sur
une même ligne
• Carte nominative accompagnée du
coupon mensuel en cours de validité
• Correspondance gratuite avec une
par mois
autre ligne TIM

32

• Vendu chez le transporteur
• Moins de 26 ans (sur présentation
d'une pièce d'identité)
• Libre circulation sur 1 année civile sur
une même ligne
• Carte nominative accompagnée du
coupon annuel en cours de validité

TIM
JEUNES
ANNUEL

288
par an

• Correspondance gratuite avec une
autre ligne TIM
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Réservation obligatoire au :

0 800 01 01 56

• Libre circulation sur 1 mois civil sur
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• Un véhicule vous prend en charge à
votre domicile

• Ce véhicule vous permet de rejoindre
l’arrêt TIM (Ligne n°14 ou 15)
correspondant à votre commune.

Pour en savoir plus sur RMCom à la Demande et/ou
réserver votre trajet:

TRANSPORT À LA DEMANDE

• Pour les titulaires de l'abonnement
TIM jeunes 50% de réduction
accordée sur l'abonnement CTRL
correspondant

• Pour les titulaires de l'abonnement
TIM mensuel 50% de réduction accordée
TIM/CTRL sur l'abonnement CTRL correspondant TIM/CTRL
mensuel • Libre circulation sur 1 mois
JEUNES
civil sur 1 même ligne TIM
et sur le réseau CTRL
• Carte nominative
accompagnée de 2 coupons
par mois
mensuels en cours de validité
(TIM+CTRL)

par mois

• Réservez votre course la veille au soir
de votre déplacement (avant 17h)
• Une opératrice vous précise l’heure et
l’endroit où vous serez pris en charge.

- les objets encombrants, les vélos, objets dangereux
- les petits animaux en cage ou tenus en laisse et
- Les autres animaux sont refusés.

TAD
• Vendu chez le transporteur
• 26 ans et plus
TIM
Libre circulation sur 1 mois civil sur
MENSUEL • une
même ligne
• Carte nominative accompagnée du
coupon mensuel en cours de
validité
par mois
• Correspondance gratuite avec une
autre ligne TIM

ABONNEMENTS

Gratuit depuis un poste fixe ou un mobile

une même ligne TIM et sur le
réseau CTRL

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19H00

• Carte nominative accompagnée

Au plus tard la veille de votre déplacement
ou le vendredi pour un déplacement le lundi

de 2 coupons mensuels en cours
de validité (TIM+CTRL)

HORAIRES VALABLES DU 1er SEPTEMBRE
AU 16 DÉCEMBRE 2016 INCLUS

AUTOMNE 2016
• PONDIBUS

Gratuit depuis un poste fixe ou un mobile

0 800 01 01 56

www.ter-sncf.com/bretagne

www.ctrl.fr

• CTRL - 02 97 21 28 29

• SNCF - Tél. 36 35

• Autres réseaux
LIGNE TIM n°14: TRANSPORTS TAILLARD 02 97 38 04 16
LIGNE TIM n°15: CTM 02 97 01 22 86

contactez directement les transporteurs :
• Pour un retard de car ou un incident sur la ligne

Au départ
de toutes les
communes de
RMCom

RMCom À LA DEMANDE

TI’BUS
Pays
du
PLOUHINEC
Roi
Morvan
TI'BUS

•

ou Réseau TIM - Service Clients
B.P. 400 - 56009 VANNES CEDEX

•

ou timinfos@tim.morbihan.fr
du lundi au samedi de 7h30 à 19h00

Gratuit depuis un poste fixe ou un mobile
Pour tout savoir sur les horaires, arrêts, tarifs…

•

0 800 01 01 56

infos
(cars, bus, trains, bateaux) et départements limitrophes

• Sur tous les transports collectifs du Morbihan
Ti’Bus
Pays du
Roi Morvan

Pour en savoir plus...

Ti’Bus
Pays du
Roi Morvan

RMCom A la demande: Correspondance ligne TIM n°14
Du lundi au samedi après-midi inclus SUR RESERVATION
(sauf jours fériés)

Arrêts Transport à
la Demande par commune

TAD

Lieu de correspondance
ligne TIM n°14

Horaires de correspondance
avec la ligne TIM n°14
Ligne

14

Aller: Guémené/Scorff vers PONTIVY

JOURS DE CIRCULATION
TAD

LMMeJVS

GUÉMENÉ / SCORFF Mairie
SÉGLIEN Pl. de l‘Eglise
CLÉGUÉREC Rue des Marronniers
PONTIVY Av. Napoléon 1er
PONTIVY Gare SNCF
Correspondances
PONDIBUS La Plaine

Ligne

14

13.30
13.38
13.48
14.03
14.05

A destination de Hopital Kerio
Départ Ligne 5 à

Retour: Pontivy vers GUÉMENÉ/SCORFF

JOURS DE CIRCULATION
Correspondances
PONDIBUS La Plaine

Pour en savoir plus sur RMCom à la Demande et/ou réserver
votre trajet:
TAD

TRANSPORT À LA DEMANDE

LMMeJVS

En provenance de Hopital Kerio
Arrivée Ligne 5 à

17.35

17.52
17.55
18.10
18.20
18.30

PONTIVY Gare SNCF
PONTIVY Av. Napoléon 1er
CLÉGUÉREC Rue des Marronniers
SÉGLIEN Pl. de l‘Eglise
GUÉMENÉ / SCORFF Mairie

NB: Pour connaitre tous les services assurés par la ligne TIM n°14, consulter la fiche horaire
de la ligne TIM n°14.

Réservation obligatoire au :

Tarifs

0 800 01 01 56

Transport
RMCom à
la Demande

Gratuit depuis un poste fixe ou un mobile

Au plus tard avant 17h00 la veille de votre
déplacement ou le vendredi pour un déplacement
le lundi

Ti’Bus
Pays du
Roi Morvan

14.25

Correspondance
ligne TIM n°14
ou TIM n°15

+

=

RMCom A la demande: Correspondance ligne TIM n°15
Du lundi au samedi inclus SUR RESERVATION
(sauf jours fériés)

Arrêts Transport à
la Demande par commune

TAD

Lieu de correspondance
ligne TIM n°15

Horaires de correspondance
avec la ligne TIM n°15
Ligne

15

Aller: Gourin vers LORIENT

JOURS DE CIRCULATION
TAD
TAD

GOURIN Mairie
LELigne
FAOUET Les Halles
MESLAN Pl. de l’Eglise
BERNE Mairie
PLOUAY Cimetière
LANESTER Parc des Expositions
LORIENT Gare d’Echanges
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TAD

LMMeJVS

LMMeJVS

TAD (1)
8.00
8.08
8.13
8.25
8.45
8.55

13.35
13.50
13.58
14.03
14.15
14.35
14.40

(1) Réservation obligatoire au départ de GOURIN et ROUDOUALLEC sur le service arrivée 8.55 à
Lorient, rabattement vers l’arrêt des Halles à LE FAOUËT.
Ligne

15

Retour: Lorient vers GOURIN

JOURS DE CIRCULATION

TAD

TAD
TAD

LORIENT Gare d’Echanges
Ligne
LANESTER
Parc des Expositions
PLOUAY Cimetière
BERNE Mairie
MESLAN Pl. de l’Eglise
LE FAOUET Les Halles
GOURIN Mairie

LMMeJVS

LMMeJVS

12.20*
12.25*
12.45*
12.55*
13.00*
13.10*
13.25*

18.15
18.20
18.45
18.55
19.00
19.10
19.25

* Horaire retardé de 10 minutes le mercredi en période scolaire (voir calendrier de
circulation sur la fiche horaire TIM n°15)
NB: Pour connaitre tous les services assurés par la ligne TIM n°15, consulter la fiche horaire
de la ligne TIM n°15.

TAD

TAD

Arrêts de correspondances sur la ligne TIM n°14 et n°15

Ne circule pas les jours fériés.

