Tarif normal pour un trajet simple

Ligne RENNES 4 LE MONT-ST-MICHEL Période du 15/12/2019 au 03/07/2020
Jours de circulation

Lundi à samedi
et jours fériés

Dimanche
sauf fériés

Tous les jours
et jours fériés

Lundi à samedi
et jours fériés

Dimanche
sauf fériés

Tous les jours
et jours fériés

N° du service
Départ TGV à Paris*
Arrivée du TGV à Rennes*

101

103

105

107

109

111

07:44
09:37

08:10
09:54

09:57
11:25

10:57
12:25

12:14
14:07

14:57
16:25

RENNES départ

09:50

10:15

11:45

12:45

14:30

16:45

BEAUVOIR**

10:57

11:22

12:52

13:52

15:37

17:52

LE MONT-ST-MICHEL - LE VERGER
arrivée

11:00

11:25

12:55

13:55

15:40

17:55

Jours de circulation

Dimanche
sauf fériés

Samedi, Dimanche
et jours fériés

Rennes
15 €

Le Mont-St-Michel

DOL DE BRETAGNE

Dol-de-Bretagne
8€

Tarifs donnés à titre indicatifs et susceptibles d’évoluer
en cours de période. Merci de faire l’appoint au moment
du paiement à bord de l’autocar.

La gamme tarifaire
Quotidien

Ligne DOL DE BRETAGNE 4 LE MONT-ST-MICHEL
Lundi à samedi
et jours fériés

LE MONT SAINT-MICHEL

(au 01-01-2020)

Régulier ou
occasionnel

RENNES

Minimum de perception : 1,20 €

Jours fériés :
25/12/19 - 01/01/20 - 13/04/20 - 01/05/20
08/05/20 - 21/05/20 - 01/06/20
vacances Zone B :
du 21 décembre au 5 janvier inclus
du 15 février au 1 mars inclus
du 11 avril au 26 avril inclus
du 21 au 24 mai inclus

Qui ?

Tarif

Conditions

– de 26 ans

Abonnement Uzuël Jeunes

Abonnement hebdomadaire ou mensuel

26 ans et +

Abonnement Uzuël

Abonnement hebdomadaire ou mensuel

– de 12 ans

Billet aller simple - de 12 ans

Pour les enfants accompagnés d’une personne payante
(maximum 5 enfants par adulte payant)
10 tickets pour un même trajet et non fractionnable
(valable uniquement au départ / à destination de Dol-de-Bretagne)
10 tickets pour un même trajet et non fractionnable
(valable uniquement au départ / à destination de Dol-de-Bretagne)
Uniquement du 1er octobre au 30 avril pour les titulaires
d’une carte KorriGo chargée d’un abonnement TER,
LRR ou réseau de transport collectif breton

Gratuit

-

– 50 %
– 30 %

10 voyages
Dol - Le Mont-St-Michel : 40 €
10 voyages
Dol - Le Mont-St-Michel : 56 €

15 €

-

– de 26 ans

Carnet Jeunes

26 ans et +

Carnet

Offre

Exemple de prix

Jusqu’à – 75%

Abonnement hebdomadaire
Rennes - Le Mont-St-Michel
42 € pour les 26 ans et +
36,8 € pour les – de 26 ans

N° du service
Départ TGV à Paris*
Arrivée du TGV à Dol*

153

155

157

Tous

Billet aller /retour

07:11
09:39

08:57
11:02

09:57
12:13

Personnes en
situation fragile
et apprentis

Billet aller simple Carte Actuël

Partout en Bretagne et tout le temps pour les titulaires de la carte
Actuël (renseignements au 0 800 880 562)

– 75 %

-

DOL DE BRETAGNE départ

09:50

11:15

12:25

11:42

12:52

Billet aller/retour Actuël
emploi

Billet aller/retour pour se rendre à un entretien d’embauche ou
d’entrée en formation… (renseignements au 0 800 880 562)

-

10:17

Personnes en
recherche d’emploi

Gratuit

BEAUVOIR**
LE MONT-ST-MICHEL - LE VERGER
arrivée

10:20

11:45

12:55

-

 éhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant : attention, vérifier les conditions d’accès au point d’arrêt. Pour votre confort il vous est demandé
V
de réserver auprès du transporteur au moins 24 heures à l’avance au 02 99 26 16 00 (une place pour une personne en fauteuil roulant par véhicule)
* La ligne routière régionale est en correspondance avec certains TGV. Les horaires des TGV sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés auprès de SNCF.
** Arrêt sur demande uniquement à la descente.

Solidaire

Tarifs
nationaux

Famille nombreuse

Billet famille nombreuse

Carte famille nombreuse personnelle

Selon
conditions

Réformé et pensionné de guerre
- de 26 ans
+ de 60 ans

Billet réformé et pensionné
de guerre

Carte de réduction personnelle

Selon conditions

Billet découverte

Selon conditions

- 25 %

EURAIL PASS NON ACCEPTÉS / PAS DE RÉDUCTION SPÉCIFIQUE POUR LES AGENTS SNCF

LIGNE ROUTIÈRE RÉGIONALE

RENNES

LE MONT-ST-MICHEL

HORAIRES VALABLES
du 15 décembre 2019 au 03 juillet 2020
Sous réserve de modifications

R E N N E S | D O L D E B R E TA G N E | B e a u v o i r | L E M O N T- S T- M I C H E L

Aller simple Rennes - Le Mont-StMichel : 11,30 €
un service opéré par

Plan d’accès au Mont-St-Michel

Ligne LE MONT-ST-MICHEL 4 RENNES Période du 15/12/2019 au 03/07/2020
Jours de circulation
N° du service
LE MONT-ST-MICHEL - LE VERGER
départ
BEAUVOIR
RENNES arrivée

Départ du TGV à Rennes*
Arrivée du TGV à Paris*

Tous les jours
et jours fériés

Lundi à samedi
et jours fériés

Dimanche
sauf fériés

Tous les jours
et jours fériés

Tous les jours
et jours fériés

102

104

106

108

110

10:05

11:20

13:05

14:05

18:05

10:08
11:15

11:23
12:30

13:08
14:15

14:08
15:15

18:08
19:15

11:35
13:04

12:52
14:47

14:35
16:04

15:35
17:04

19:37
21:04

Comment accéder
au Mont-St-Michel ?

Points de vente :
• Vente de billets combinés Train+Car dans tout le réseau SNCF
(gares, www.oui.sncf, 3635)
• Vente des billets Rennes – Le Mt-St-Michel : Espace KorriGo - Gare de Rennes
• Vente des billets Le Mt-St-Michel - Rennes et Dol – Le Mt- St-Michel
à bord des cars.

Découvrir le Mont-St-Michel
Au Mont-St-Michel, le terminus se situe au lieu-dit
« Le Verger », à proximité immédiate du centre
d’informations touristiques.

Les arrêts :
• La Gare Routière de Rennes se situe à côté de la Gare SNCF.
A la descente du train, suivre les panneaux «Sortie Nord»,
puis «Gare Routière»
• L’arrêt Dol-de- Bretagne est situé au pied de la gare SNCF de Dol-de- Bretagne.
En sortant du train, traversez le bâtiment voyageur, l’arrêt se situe
sur votre droite
• L’arrêt de Beauvoir se situe au niveau du reptilarium
• L’arrêt au Mont St Michel se situe au lieu dit «Le Verger»,
à proximité du Centre d’Informations Touristiques.

N° du service
LE MONT-ST-MICHEL - LE VERGER
départ
BEAUVOIR
DOL DE BRETAGNE arrivée

Départ du TGV à Dol*
Arrivée du TGV à Paris*

152
16:10
16:15
16:45

16:55
19:04

• En « Passeur », navette motorisée
gratuite : 25 mn
• En « Maringotes », navette hippomobile
payante : 35 mn

Le Couesn

Jours de circulation

À l’aller comme au retour, prévoyez le
temps de trajet nécessaire entre le
terminus de la ligne et le Mont-St-Michel :

on

Ligne LE MONT-ST-MICHEL 4 DOL DE BRETAGNE
Tous les jours
et jours fériés

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements, horaires, tarifs auprès de :
• Keolis-Armor : 02 99 26 16 00 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 18 h 00
site internet : www.keolis-armor.com
• SNCF par téléphone au 3635 (0,34 /mn) et www.oui.sncf

Les informations utiles :
• La présentation du titre de transport est obligatoire à la montée dans le car
• Aucune réduction ne peut être accordée sans la présentation du justificatif
correspondant
• Les animaux ne sont pas admis dans les véhicules, sauf les chiens guides
d’aveugle et les animaux domestiques de petite taille transportés
dans des paniers
• Le transport de vélos à bord des soutes n’est pas autorisé

• À pied : 45 mn

 éhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant : attention, vérifier les conditions d’accès au point d’arrêt. Pour votre confort il vous est demandé
V
de réserver auprès du transporteur au moins 24 heures à l’avance au 02 99 26 16 00 (une place pour une personne en fauteuil roulant par véhicule)
* La ligne routière régionale est en correspondance avec certains TGV. Les horaires des TGV sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés auprès de SNCF.

un service opéré par

Pour tout renseignement :
02 99 26 16 00
www.keolis-armor.com
montsaintmichel@keolis.com

