Gamme de produits de tarification régionale Bretagne
Produits de référence de tarification régionale Bretagne (tarifs en vigueur au 01 mars 2022)
Tarifs indicatifs applicables jusqu'aux limites tarifaires conventionnelles.
Pour plus de précisions et des informations mises à jour en temps réel, nous vous invitons à consulter le site TER de la région Bretagne : https://www.ter.sncf.com/bretagne

Tarification clientèle occasionnelle
Produits

Prix

Voyage Gratuit -12 ans

0€

Commentaires
Gratuité jusqu'à l'âge de 12 ans pour les enfants accompagnés d'un voyageur de +18 ans ayant un titre payant
Offre dans la limite de 2 enfants max par adulte et hors abonnement

Jeunes

Voyage TER BreizhGo -26 ans

Pack 5 voyages
TER BreizhGo -26 ans

Voyage TER
BreizhGo

Tout Public
Pack 5 voyages
TER BreizhGo

Sociaux

Carte Solidaire &
Voyage TER
BreizhGo Solidaire

De 0 à 29 km = 4 €
De 30 à 149 km = 8 €
150 km et plus = 15 €

De 0 à 29 km = 12 € (2,40€/voy)
De 30 à 69 km = 24 € (4,80€/voy)
De 70 à 149 km = 32 € (6,40€/voy)
150 km et plus = 60 € (12€/voy)
De 0 à 29 km = 5 € (7€ en 1ère)
De 30 à 69 km = 10 € (14€ en 1ère)
De 70 à 109 km = 15 € (21€ en 1ère)
De 110 à 149 km = 20 € (28€ en 1ère)
150 km et plus = 28 € (39,20€ en 1ère)
De 0 à 29 km = 15 € (3€/voy)
De 30 à 69 km = 40 € (8€/voy)
De 70 à 109 km = 60 € (12€/voy)
De 110 à 149 km = 80 € (16€/voy)
150 km et plus = 112 € (22,40€/voy)
De 0 à 29 km = 2 €
De 30 à 69 km = 3 €
De 70 à 109 km = 4 €
De 110 à 149 km = 6 €
150 km et plus = 8 €

Offre réservée à tous les jeunes de -26 ans sous condition de présenter un justificatif d'âge à bord du train

Billets non échangeables, non remboursables

Tarif valable toute l'année et pour tous, sans restriction de date ou d'âge : 5 tarifs en fonction de la distance parcourue

Billets non échangeables, non remboursables

Carte gratuite soumise à conditions
Tarification solidaire soumise à conditions à consulter sur :
https://www.ter.sncf.com/bretagne

Gamme de produits de tarification régionale Bretagne
Produits de référence de tarification régionale Bretagne (tarifs en vigueur au 01 mars 2022)
Tarifs indicatifs applicables jusqu'aux limites tarifaires conventionnelles.
Pour plus de précisions et des informations mises à jour en temps réel, nous vous invitons à consulter le site TER de la région Bretagne : https://www.ter.sncf.com/bretagne

Tarification Abonnements TER
Période de validité
Abonnement
hebdomadaire

Période de validité
Abonnement
mensuel

Période de validité
Abonnement
annuel

Commentaires
Les abonnements scolaires TER sont gérés par la Région Bretagne, qui attribue le
mode de transport à ses scolaires.

Abonnements
scolaires &

X

X

BREIZHGO SCOLAIRE +

année scolaire
10 mois

Offre BreizhGo Scolaire + réservée aux élèves bénéficiant d'un abonnement scolaire
BreizhGo (cars ou TER)
Pour 80€ par année scolaire voyages illimités en train ou en cars BreizhGo dans toute
la Bretagne sur l'ensemble du réseau BreizhGo
Conditions d'offre à consulter sur : https://www.ter.sncf.com/bretagne

Jeunes - 26 ans

Tout Public

7 jours
(du lundi au dimanche)

7 jours
(du lundi au dimanche)

1 mois calendaire

1 mois calendaire

d'une année sur l’autre sans
formalité particulière

d'une année sur l’autre sans
formalité particulière

Abonnement TER BreizhGo Tout Public ou Jeunes permet une libre circulation sur un
trajet donné
Jusqu'à 75% de réduction par rapport au tarif normal
Échange sans frais avant la date de début de validité de l'abonnement
Remboursement possible, conditions à consulter sur :
https://www.ter.sncf.com/bretagne
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Abonnements Combinés

Commentaires
TER &
Réseaux Urbains

Abonnements sur mesure, plusieurs combinaisons possibles en TER, cars, TGV et/ou réseaux urbains

Deux formules :

Tout Public &
Jeunes - 26 ans

TER & TGV
TER & TGV &
Réseaux Urbains

Existe en 3 versions : mensuelle (du 1er au dernier jour du mois) et hebdomadaire (du lundi au dimanche) et annuelle
Conditions d'offre à consulter sur : https://www.ter.sncf.com/bretagne

Tarification zonale

Commentaires
Accès à tous les TER au départ et à destination des 44 communes de Rennes Métropole (périmètre Unipass) & accès à l'ensemble des bus et métro du réseau
STAR
Existe en 2 versions : mensuelle (du 1er au dernier jour du mois) et hebdomadaire (du lundi au dimanche)

Abonnements UNIPASS :

Tout Public &
Jeunes - 26 ans

Carnet de 10 billets UNIPASS

Tout Public

Réseaux TER &
STAR (bus et métro)
en périphérie de Rennes

Conditions d'offre à consulter sur : https://www.ter.sncf.com/bretagne
Accès à tous les TER au départ et à destination des 44 communes de Rennes Métropole (périmètre Unipass) & accès à l'ensemble des bus et métro du réseau
STAR
Périmètre d'une à trois zones possibles : prix 14,50€, 39,50€ ou 50,30€ en fonction des zones choisies
Conditions d'offre à consulter sur : https://www.ter.sncf.com/bretagne
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Tarifs Spéciaux et Prix d'appel
Produits

Tout Public
yc. Jeunes et enfants

Jeunes

Pass TER BreizhGo

Voyage Groupe -18 ans

Commentaires
Voyages en illimité pendant 2 ou 7 jours consécutifs dans toute la Bretagne à bord d'un TER
Prix : Pass 2 jours = 55€, Pass 7 jours = 110€
Valable de 1 à 5 personnes par pass
Cumulable avec le tarif enfant -12 ans à 0€ (dans la limite de 2 enfants par pass)
Les Pass 2 ou 7 jours TER BreizhGo ni échangeables, ni remboursables
Offre réservée pour un groupe de 10 à 30 jeunes de moins de 18 ans
Forfait de 100€ pour 30 jeunes et 5 accompagnateurs
10€ par tranche de 10 jeunes supplémentaires
1 accompagnateur gratuit pour 8 jeunes
Conditions d'offre à consulter sur : https://www.ter.sncf.com/bretagne

Voyage TER BreizhGo +
Retour gratuit

OFFRE RENNES ↔ NANTES

L'aller et le retour doivent être réalisés sur des trains identifiés en vert dans les Fiches horaires
Le retour doit être effectué dans les 7 jours qui suivent l'aller
Voyages aller et retour à réaliser sur les TER identifiés en vert sur les fiches horaires : https://www.ter.sncf.com/bretagne/depliant/recherche

Tarif unique de 18€ le trajet Rennes-Nantes ou Nantes-Rennes et 9€ pour les enfants de -12ans
Valable pour tous, toute l'année et sur tous les TER directs ou avec changement à Redon
Valable en 2nde classe uniquement
Billet non échangeable, non remboursable

Tout Public

Voyage BreizhGo
BREST - QUIMPER

Voyage Groupe TER BreizhGo

Tarif préférentiel toute l'année : maximum 10€ le voyage
Valable sur le réseau TER de la ligne Brest-Quimper (hors axe Brest - Landerneau) et non valable sur TGV
Valable une journée pour la date choisie et en 2nde classe uniquement
Billet non échangeable et remboursable uniquement pour un billet digitable jusqu'à la veille du voyage

Tarif groupe TER BreizhGo pour 10 personnes minimum voyageant ensemble
11ème personne voyage gratuitement
Tarif l’aller-retour au prix de l’aller
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Coefficients

Coef. 1ère/2nde classe

Coef. Abonnement hebdomadaire

Nombre de mois payés avec abonnement annuel

-26 ans

prix fixe par palier

3,6

10,5/12ème

26 ans et +

prix fixe par palier

3,6

10,5/12ème

Période de validité

Conditions commerciales et d'après vente

Echange, remboursement,
période de validité *

Tarification
clientèle occasionnelle

Canaux
physiques

1 jour

Echangeable jusqu'à J-1
Remboursable jusqu'à J-1

Canaux
digitaux

1 jour

Non Echangeable
Remboursable jusqu'à j-1 sans frais auprès du canal d'achat

* Sauf certains tarifs spécifiques avec des conditions particulières

