Annexe 4 – Grille tarifaire
1

Grille tarifaire en vigueur au 1er décembre 2019

1.1

Tarifs et conditions d’utilisation des titres

Titre

Prix public
TTC

Ayants-droits

Validité

Ticket Unité(1)

1,60 €

Tous publics

1h après oblitération

Ticket journée(1)
Ticket allerretour
Téléphérique
Carnet de 10
tickets plein tarif

4,00 €

Tous publics

le jour de l’oblitération

2,00 €

Tous publics

Le jour de l’oblitération

12,50 €

Tous publics

1h après oblitération

Carnet de 10
tickets tarif réduit

8,60€

Familles nombreuses,
enfants de 4 à 7 ans,
personnes invalides de
guerre, personnes
handicapées

1h après oblitération

Pass événement

0,80 €
(par personne
et par jour)

Organisateurs de congrès,
de manifestations culturelles
ou sportives, etc. offrant la
libre circulation sue le réseau
aux participants

Dates choisies par l’organisateur (le
prix indiqué s’entend par jour et par
personne)

Pass 3 jours

9,00 €

Tous publics

Valable 3 jours pour une personne

Pass 7 jours

14,20 €

Tous publics

Valable 7 jours consécutifs à partir
du jour de la première validation

Ticket Familles
ou petit groupe
(1)

4,00 €

Familles ou petits groupes
jusqu’à 4 personnes
voyageant ensemble

Samedi, dimanche et fériés
uniquement
1h après oblitération un seul ticket
pour la famille

Ticket Groupe

0,80 €
(par personne)

Groupes constitués d’au
moins 10 personnes

1h après oblitération

Tous publics

Chaque validation donne droit à
1h de déplacement, et est
décomptée pour un trajet
Paiement des trajets consommés
le mois m par prélèvement le 5
du mois m+1
Le prix mensuel facturé est
plafonné au tarif correspondant à
50 trajets (soit 62,50€)

Tous publics

Du 1 au dernier jour du mois

Carte Liberté

Pass Liberté

1,25 €
(par trajet)
1€
(le soir après
20h et les
dimanches et
jours fériés)

Abonnements grand public
Coupon mensuel

38,50 €

er

Fréquence

Titre

Prix public
TTC

Ayants-droits

Validité

Abonnements solidaires – sous conditions de ressources
Coupon mensuel
Tempo
Coupon mensuel
Tango
Coupon mensuel
Rytmo

6,20 €
15,00 €
22,50 €

sous condition de
ressources (quotient familial
inférieur au plafond fixé par
l’Autorité Organisatrice)

Carte d’ayant-droit valable un an.
Coupon valable du 7 au 8 du mois
er
suivant ou du 1 au dernier jour du
mois si acquitté par prélèvement

Moins de 26 ans

Du 1 au dernier jour du mois

Abonnements étudiants
Coupon mensuel
Jeunes

28,00 €

er

er

Pass annuel
étudiant

250 €

Pass annuel
étudiant boursier

200 €

Etudiants
Etudiants boursiers

Valable du 1 septembre au 31 aout
de l’année universitaire
Payable en une ou 10 fois
er
Valable du 1 septembre au 31 aout
de l’année universitaire
Payable en une ou 10 fois

(1) Titres vendus à bord des véhicules

Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans.
Tickets groupe gratuit (Groupes constitués d’au moins 10 élèves): réservés uniquement aux
enfants des écoles maternelles et élémentaires du ressort territorial, sur la base de 5
déplacements (soit 10 voyages) par enfant et par année scolaire.
Les écoles publiques brestoises bénéficient, via les services de la mairie, de cette dotation.
Pour les écoles privées et/ou publiques hors Brest, les demandes se font directement auprès
de l’exploitant.
Le coût de reconstitution d’une carte KorriGo perdue est de 4 euros pour les bénéficiaires
des titres solidaires et 8 euros pour les non-bénéficiaires.

