Les titres occasionnels

Le transport
sur réservation
Tarification 2021/2022

Plein tarif

Ticket unitaire

1,30 € (tarification
solidaire : 0,65 €)

Pass journée

3€

Ticket 10 voyages

11 €

Tarif groupe

0,65 € à partir de 10
personnes*

Le service ALLOBUS :
la tarification courante du réseau
s’applique au service ALLOBUS

Le service MOBIBUS :
transport des personnes de + 80 ans
et/ou handicapés
• trajets intracommunautaires
et vers Pont-Aven : 2,20 €
• trajets à destination
de Lorient/Ploemeur : 4,40 €

*Prévenir l’agence TBK au 02 98 96 76 00
au minimum 24h avant le déplacement

• En vente à l’agence commerciale, auprès
des conducteurs receveurs, ou chez
les dépositaires (liste sur www.tbk.bzh)
• Téléchargeables sur l’application
M-Ticket TBK :
M-Ticket TBK vous permet également
d’acheter et de valider ces titres
occasionnels sur votre smartphone : ticket
unitaire, ticket journée, ticket 10 voyages.
N’oubliez pas : la validation
est obligatoire à chaque montée,
même en correspondance !

Agence commerciale TBK

Avec la prime transport,
votre employeur prend
en charge 50 % du prix
de votre abonnement.
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Bon à savoir

Bâtiment SNCF
21 boulevard de la Gare
29300 Quimperlé
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 18h30. Le samedi de 10h00 à 12h30.
Suivez-nous sur www.tbk.bzh
@BusTbk

@RESEAUTBK

Abonnements
et titres de
transports TBK

Les abonnements

Gratuite et sans contact, elle
vous permet de vous déplacer
sur l’ensemble du réseau TBK
mais également sur le réseau
TER BreizhGo ainsi que d’autres
réseaux, à condition d’avoir bien sûr
contracté un abonnement.

Abonnement
mensuel

Qu’ils soient annuels ou mensuels,
vos abonnements TBK peuvent
être pris avec la carte KorriGo,
ou depuis un smartphone avec
l’application M-Ticket TBK.

- 4 ans

Gratuit

4-11 ans

15 €

12-25 ans

25 €

+ 25 ans

30 €

Tarification
solidaire

15 €

Abonnement
annuel

Plein tarif

2ème membre
famille

3ème membre
famille

4ème membre
famille

- 4 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

4-11 ans

93 €

62 €

31 €

Gratuit

12-25 ans

144 €

96 €

48 €

Gratuit

+ 25 ans

304 €

203 €

101 €

Gratuit

Où se la procurer ?
• En vous connectant à la e-boutique
de tbk.bzh pour demander et/ou recharger
votre carte KorriGo,
•En vous rendant à l’agence commerciale,
située à la gare SNCF de Quimperlé, du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30. Le samedi de 10h à 12h30.
Munissez-vous d’une photo et d’un justificatif
d’identité.

Abonnement annuel : la réduction s’applique à partir du 2ème membre d’une
même famille, du plus au moins âgé.
Pour bénéficier de la dégressivité tarifaire, il est impératif de renouveler
toutes les cartes concernées en même temps.

Votre abonnement sur votre smartphone
Depuis le mois de juillet
2021, vous pouvez gérer vos
abonnements au réseau TBK
depuis un smartphone avec
l’application M-Ticket TBK.

Astuce

La carte KorriGo

Où se la procurer ?
En téléchargeant gratuitement
l’application M-Ticket TBK
sur App Store ou Google Play
Tous les abonnements sont disponibles
(mensuels, annuels, tarification sociale),
sauf l’abonnement 4-11 ans. Téléchargez
M-Ticket TBK et laissez-vous guider.
App Store

Google Play

Bénéficiez d’avantages
couplés TER BreizhGo et TBK :
• votre carte mensuelle TBK
à -50 %
• votre abonnement Breizhgo
est à retirer en gare SNCF

Comment régler mon abonnement
KorriGo ?
• Par chèque à l’ordre de TBK,
• Par carte bancaire,
• En espèces
• Par prélèvement bancaire
Pour les abonnements annuels, vous avez
la possibilité d’opter pour un prélèvement
automatique en 3 ou 10 fois sans frais,
à échéance le 5 de chaque mois. Si vous
choisissez cette option, rendez-vous
dans votre agence TBK.

