
illenoo, le réseau de transport 
en Ille-et-Vilaine.

Guide pratique
2017/2018.

Nous, c'est illenoo, et vous?
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Abonnements

Vous pouvez opter pour un abonnement
concernant un trajet défini (nombre de
voyages illimités). 
Il sera chargé sur une carte KorriGo.

> Abonnement hebdo de 11,60 € à 23,20 €

L’abonnement hebdomadaire permet de circuler du lundi 
au samedi.

> Abonnement+ hebdo de 20,60 € à 32,20 €

Cet Abonnement+ hebdo vous permet de circuler du lundi
au dimanche sur le réseau illenoo et sur le réseau STAR de
l’agglomération rennaise (bus et métro) à un tarif privilégié. 

> Abonnement mensuel de 38,90 € à 79,10 €

L’abonnement mensuel permet de circuler durant un mois,
du 1er au dernier jour du mois.

> Abonnement+ mensuel de 64,20 € à 104,40 €
Cet Abonnement+ mensuel vous permet de circuler durant
1 mois, du 1er au dernier jour du mois, sur le réseau illenoo
et sur le réseau STAR de l’agglomération rennaise (bus et
métro) à un tarif privilégié.

Pour les abonnements mensuels, pensez au vélo !

Votre abonnement mensuel vous fait bénéficier 
du tarif préférentiel de 22 €/an (au lieu de 33 €/an) 

sur l’adhésion au service « Le Vélo STAR ».

Vous êtes étudiants, apprentis ou salariés ?
Des avantages complémentaires vous sont proposés 
(voir page suivante).

Le réseau illenoo vous propose des titres de transport 
adaptés à vos besoins. Les tarifs varient selon la distance
parcourue. Ils sont indiqués sur les fiches-horaires. 
Celles-ci sont disponibles dans les gares routières,
chez votre dépositaire, dans votre mairie ou sur
www.illenoo-services.fr (tarifs valables jusqu’au 30 juin 2018,
sous réserve de modifications).

Ticket unité de 2,70 € à 6,20 €

Ce titre s’adresse aux voyageurs occasionnels. 
Il est vendu uniquement à bord des cars (faire 
l’appoint) et dans les gares routières (Rennes,
Fougères, gare TGV de Saint-Malo).

Titre 10 voyages de 18,10 € à 40,90 € 
Le titre 10 voyages se charge sur une carte 
illenoo (ou KorriGo) et s’utilise sur un trajet
défini. La carte illenoo est anonyme et utilisable 
individuellement et en groupe. Elle est valable
2 ans à partir du 1er rechargement.
Sa vente et son rechargement se font dans 
les points de vente et dans les  gares routières 

(Rennes, Fougères, gare TGV de Saint-Malo).

> Un billet aller-retour
Cette carte est également délivrée pour l’achat d’un billet
aller-retour. Le réseau illenoo vous propose d’acheter votre
voyage retour en même temps que votre voyage aller. 
Ce billet aller-retour est vendu uniquement dans les gares
routières de Rennes, Fougères et Saint-Malo. 
L’achat de ce billet aller-retour ne vaut pas réservation 
et ne garantit pas une place dans le car. 

Pour le ticket unité, le titre 10 voyages et le billet aller-
retour, vous pouvez bénéficier des réductions suivantes :
> moins de 4 ans* (accompagné d’un adulte) : gratuit
> de 4 à 26 ans* : 20 %
> personne en situation de handicap et son accompagnateur** : 50%
> réformé ou pensionné de guerre* : 50 %

* sur présentation du justificatif approprié (une pièce d’identité, livret de
famille, carte de pensionné de guerre...). Le tarif réduit ne peut être 
inférieur à 2,70 € pour le ticket unité et 18,10 € pour la carte 10 voyages.

** carte d’invalidité MDPH (taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %), ou
carte mobilité inclusion avec mention “ invalidité ”.

Comment choisir mon titre de  transport ?

Pensez-y !

Merci de faire l’appoint
lors de l’achat de ticket
unité à bord des cars.
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Étudiants et apprentis

Vous pouvez bénéficier d’un tarif privilégié

> Abonnement hebdo de 5,90 € à 11,70 €
> Abonnement+ hebdo de 14 € à 18,50 €
> Abonnement mensuel de 19,60 € à 39,90 €
> Abonnement+ mensuel de 35,70 € à 56 €

Important : il est nécessaire de se rendre dans une gare 
routière (Rennes, Fougères, gare SNCF de Saint-Malo)
à chaque rentrée scolaire pour continuer à bénéficier
de ce tarif, muni d’un justificatif (carte étudiante,
contrat d’apprentissage, certificat de scolarité). 
Si vous n’avez pas renouvelé votre profil en gare routière,
vous ne pourrez plus prétendre à ce tarif réduit dans votre
point de vente habituel.

Salariés

Vous pouvez bénéficier de la prime transport

Elle vous permet de vous faire rembourser 50 % du prix
de votre abonnement par votre employeur. Renseignez-vous
près de celui-ci.

Pour plus de renseignements sur la tarification, contactez 

illenoo-Services au

ou rendez-vous sur le site www.illenoo-services.fr,
rubrique «Tarifs».

illenoo, le réseau de transport en Ille-et-Vilaine.
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Un site internet

L’accessibilité du réseau illenoo, c’est :
> deux places prioritaires pour les personnes à mobilité
réduite dans tous les cars : les cars disposent de deux places
réservées en priorité aux personnes à mobilité réduite, à
l’avant du car après la porte, signalées par le picto . Sont
considérées comme personnes à mobilité réduite l’ensem-
ble des personnes qui éprouvent des difficultés à se dépla-
cer, de manière provisoire ou permanente.

> des écrans et des annonces sonores dans les cars : les
cars sont équipés d’un écran sur lequel s’affiche le nom des
prochains arrêts desservis sur le trajet, ainsi que l’horaire
d’arrivée estimé.
Ces messages visuels sont complétés d’une annonce sonore
indiquant la ligne, la destination et le prochain arrêt desservi.
Une annonce sonore extérieure précise également la ligne et
la destination pour les voyageurs en attente à l’arrêt.

> une prise en charge des usagers en fauteuil roulant dans
les cars : la prise en charge (montée et descente) des usa-
gers en fauteuil roulant dans les cars du réseau illenoo est
possible uniquement aux arrêts de car référencés comme
accessibles aux usagers en fauteuil roulant. La réservation
du seul emplacement UFR dans le car est fortement
conseillée pour le voyageur qui souhaite avoir la garantie
que la place lui soit réservée. La réservation se fait auprès
d’illenoo-Services au ou par mail sur le
site illenoo-services.fr. Elle est possible jusqu’à la veille du
trajet avant midi (sauf  pour un trajet prévu le dimanche ou
le lundi : la réservation doit se faire alors le vendredi avant
midi). L’annulation d’un trajet est possible jusqu’à 17h la
veille du trajet ou avant 13h le samedi pour un trajet prévu
le dimanche ou le lundi.
Les usagers en fauteuil roulant peuvent monter et/ou des-
cendre du car uniquement aux arrêts signalés par le picto

sur les fiches-horaires des lignes illenoo.

> Un transport à la demande accessible aux personnes en
fauteuil roulant : un transport à la demande réservé unique-
ment aux personnes en fauteuil roulant (et leur accompa-
gnateur) est proposé sur les lignes :
- Paimpont/Rennes (ligne 1a)
- Gahard/Rennes (ligne 4b)
- Bain-de-Bretagne/Rennes (ligne 5)
- Dinard/Rennes (ligne 7)
- Fougères/Rennes (ligne 9a)
- Liffré/Rennes (ligne 9b)
- Servon-sur-Vilaine/Rennes (ligne 14)
- Saint-Briac/Saint-Malo (ligne 16)
- Pléchâtel/Rennes (ligne 21).
Un véhicule adapté, disposant à l’arrière d’une plateforme
d’accès pour les personnes en fauteuil roulant, assure ce
transport et dessert certains arrêts aux mêmes horaires que 

KorriGo, une carte unique valable pour trois réseaux de
transport en Ille-et-Vilaine.

KorriGo, qu’est-ce que c’est ?
> La carte KorriGo est une carte à puce sans contact qui permet

de charger électroniquement un ou plusieurs titres de transport.
Elle est munie d’un dispositif permettant une validation
facile : il suffit de présenter la carte devant le valideur situé à
l’avant du car. Cette carte est personnelle, nominative, rechar-
geable et valide pendant 4 ans à la date de son émission.

KorriGo, pour quoi faire ?
> Vous faciliter les déplacements dans les transports publics

grâce à une carte unique pour trois réseaux de transport : le
réseau STAR de Rennes Métropole (bus et métro),
le réseau TER de Bretagne et le réseau illenoo d’Ille-et-Vilaine.

KorriGo, comment ça marche ?
En vous rendant dans votre point de vente habituel, vous pourrez
acheter et charger un ou plusieurs titres de transport sur votre
carte (pour le réseau illenoo : titre 10 voyages et tous les
abonnements).

Pour être en règle, vous devez valider votre carte à chaque
montée dans le car, le bus, le métro ou le TER, même lors
d’une correspondance.

Comment obtenir votre carte KorriGo ?
> Présentez-vous dans une gare routière (Rennes, Fougères

ou gare SNCF de Saint-Malo), avec une pièce d’identité et
une photo couleur récente.

> Ou téléchargez le formulaire KorriGo sur le site internet
www.illenoo-services.fr, rubrique « Titres et tarifs  » et envoyez-
le à l’adresse suivante : Conseil régional de Bretagne – Service
Transports d’Ille-et-Vilaine – Cellule SIT – 283, avenue du
Général Patton – CS 21101 – 35711 Rennes cedex

Votre carte KorriGo est perdue, volée, détériorée ?
> Rendez-vous rapidement dans une gare routière (Rennes,

Fougères ou gare SNCF de Saint-Malo).

> La reconstitution est gratuite (en cas de défaillance technique)
ou payante en cas de mauvais traitement avéré ou de perte
(8 euros au 01/07/2017).

Utilisez la carte
sur le réseau illenoo

à l’écoute de vos besoins
services

illenoo-services : un centre d’appels et un site internet

Illenoo-Services facilite vos déplacements en vous donnant
toutes les informations sur le transport public en Ille-et-Vilaine.

Un centre d’appels
> Des conseillers sont à votre écoute du lundi au dimanche
de 7 h à minuit (sauf le 1er mai) au

Ils vous renseignent sur les horaires, les trajets, les tarifs et
les points de vente du réseau illenoo, ainsi que sur les autres
réseaux de transport en Ille-et-Vilaine.

Un site internet

> www.illenoo-services.fr
Retrouvez toutes les informations (trajets, horaires, tarifs,
etc.) sur les différents réseaux de transport en Ille-et-Vilaine
(bus, cars, trains, transport à la demande*, etc.), et réalisez
votre propre itinéraire. Ce site vous permet également de
suivre les informations et perturbations de toutes les lignes
du réseau illenoo.

* Transport à la demande : certaines communautés de communes
ont mis en place un transport de proximité afin de compléter
l’offre de service du réseau illenoo. Toutes les informations
sur www.illenoo-services.fr, rubrique « Les réseaux ».

Mon illenoo-Services
Ce service gratuit vous permet
d’être informé rapidement par
SMS et/ou par mail de l’actualité
et des perturbations éventuelles
sur votre ligne.

Vous profitez d’un accès personnalisé en mémorisant vos habitudes
de déplacement. C’est simple : vous enregistrez vos trajets,
vos lignes. 
Et vous recevez par SMS et/ou par mail les modifications 
et les  perturbations qui vous concernent.
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réduite dans tous les cars : les cars disposent de deux places
réservées en priorité aux personnes à mobilité réduite, à
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KorriGo, une carte unique valable pour trois réseaux de
transport en Ille-et-Vilaine.

KorriGo, qu’est-ce que c’est ?
> La carte KorriGo est une carte à puce sans contact qui permet
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acheter et charger un ou plusieurs titres de transport sur votre
carte (pour le réseau illenoo : titre 10 voyages et tous les
abonnements).

Pour être en règle, vous devez valider votre carte à chaque
montée dans le car, le bus, le métro ou le TER, même lors
d’une correspondance.

Comment obtenir votre carte KorriGo ?
> Présentez-vous dans une gare routière (Rennes, Fougères

ou gare SNCF de Saint-Malo), avec une pièce d’identité et
une photo couleur récente.

> Ou téléchargez le formulaire KorriGo sur le site internet
www.illenoo-services.fr, rubrique « Titres et tarifs  » et envoyez-
le à l’adresse suivante : Conseil régional de Bretagne – Service
Transports d’Ille-et-Vilaine – Cellule SIT – 283, avenue du
Général Patton – CS 21101 – 35711 Rennes cedex

Votre carte KorriGo est perdue, volée, détériorée ?
> Rendez-vous rapidement dans une gare routière (Rennes,

Fougères ou gare SNCF de Saint-Malo).

> La reconstitution est gratuite (en cas de défaillance technique)
ou payante en cas de mauvais traitement avéré ou de perte
(8 euros au 01/07/2017).
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services

illenoo-services : un centre d’appels et un site internet

Illenoo-Services facilite vos déplacements en vous donnant
toutes les informations sur le transport public en Ille-et-Vilaine.

Un centre d’appels
> Des conseillers sont à votre écoute du lundi au dimanche
de 7 h à minuit (sauf le 1er mai) au

Ils vous renseignent sur les horaires, les trajets, les tarifs et
les points de vente du réseau illenoo, ainsi que sur les autres
réseaux de transport en Ille-et-Vilaine.

Un site internet

> www.illenoo-services.fr
Retrouvez toutes les informations (trajets, horaires, tarifs,
etc.) sur les différents réseaux de transport en Ille-et-Vilaine
(bus, cars, trains, transport à la demande*, etc.), et réalisez
votre propre itinéraire. Ce site vous permet également de
suivre les informations et perturbations de toutes les lignes
du réseau illenoo.

* Transport à la demande : certaines communautés de communes
ont mis en place un transport de proximité afin de compléter
l’offre de service du réseau illenoo. Toutes les informations
sur www.illenoo-services.fr, rubrique « Les réseaux ».

Mon illenoo-Services
Ce service gratuit vous permet
d’être informé rapidement par
SMS et/ou par mail de l’actualité
et des perturbations éventuelles
sur votre ligne.

Vous profitez d’un accès personnalisé en mémorisant vos habitudes
de déplacement. C’est simple : vous enregistrez vos trajets,
vos lignes. 
Et vous recevez par SMS et/ou par mail les modifications 
et les  perturbations qui vous concernent.
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ou payante en cas de mauvais traitement avéré ou de perte
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illenoo-services : un centre d’appels et un site internet

Illenoo-Services facilite vos déplacements en vous donnant
toutes les informations sur le transport public en Ille-et-Vilaine.

Un centre d’appels
> Des conseillers sont à votre écoute du lundi au dimanche
de 7 h à minuit (sauf le 1er mai) au

Ils vous renseignent sur les horaires, les trajets, les tarifs et
les points de vente du réseau illenoo, ainsi que sur les autres
réseaux de transport en Ille-et-Vilaine.

Un site internet

> www.illenoo-services.fr
Retrouvez toutes les informations (trajets, horaires, tarifs,
etc.) sur les différents réseaux de transport en Ille-et-Vilaine
(bus, cars, trains, transport à la demande*, etc.), et réalisez
votre propre itinéraire. Ce site vous permet également de
suivre les informations et perturbations de toutes les lignes
du réseau illenoo.

* Transport à la demande : certaines communautés de communes
ont mis en place un transport de proximité afin de compléter
l’offre de service du réseau illenoo. Toutes les informations
sur www.illenoo-services.fr, rubrique « Les réseaux ».

Mon illenoo-Services
Ce service gratuit vous permet
d’être informé rapidement par
SMS et/ou par mail de l’actualité
et des perturbations éventuelles
sur votre ligne.

Vous profitez d’un accès personnalisé en mémorisant vos habitudes
de déplacement. C’est simple : vous enregistrez vos trajets,
vos lignes. 
Et vous recevez par SMS et/ou par mail les modifications 
et les  perturbations qui vous concernent.
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* Vente uniquement des abonnements + (illenoo et STAR)
** Vente uniquement des cartes illenoo 10 voyages
*** Vente uniquement des abonnements multimodaux illenoo/TER et illenoo/TER/STAR de la ligne 22

les services des lignes illenoo. Les fiches-horaires UFR sont 
spécifiques et sont disponibles sur le site illenoo-services.fr.

Le voyageur procède directement à la réservation de son
trajet par téléphone au ou par mail sur le
site illenoo-services.fr. Il est possible de réserver dans la
limite de 15 jours avant la date du trajet. La réservation
s’effectue au plus tard la veille du trajet avant midi ou le
vendredi avant midi pour un trajet le dimanche ou le lundi.
L’annulation d’un trajet est possible jusqu’à 17h la veille
du trajet ou avant 13h le samedi pour un trajet prévu le
dimanche ou le lundi.

Gares
Rennes –  Gare Routière – 16 Place de la Gare
Fougères – Gare Routière – 6 rue des Frères Devéria 
Saint-Malo – Gare TGV – Guichet intermodal

Autres points de vente
Sous réserve de modifications

Antrain – Tabac Presse L'Incontournable – 3 bis, boulevard
du Général De Gaulle
Bain-de-Bretagne – Bar Tabac des 2 Marches – 14 rue des Merhands
Bédée – Tabac Presse - 12, place de l'Eglise
Bourg-des-Comptes – Tabac Presse - 11 Place de l'église
Bréal-sous-Montfort – Tabac Presse - 8, rue du Calvaire
Breteil – Boulangerie Le coin des gourmands – 1, rue de
Montfort
Châteaugiron – Tabac Presse – 11 Rue de la Madeleine
Châteaugiron – Presse Papeterie Hyper U - Le Petite Launay -
C.C. UNIVER
Crevin – Bar Chez Béa – 17 rue Bernard Picoult
Dinan – Hôtel de la Gare – 1, place du 11 novembre
Dinan – Bar Le Bistrot du Marché - 16, place du Champ Clos
Dinard – Office du tourisme – 2, boulevard Féart 
Domloup – Maison de la Presse «Le Giffard» – 2 rue de Hédé
Ercé-Près-Liffré – Bar Tabac Restaurant La Terrasse –
14, place de l'Eglise
Gahard – Bar Tabac Presse** – 26, rue Jean Morin      
Gosné – Bar Tabac Presse Le Central Bar – 3, place de l'Eglise
Goven – Bar Tabac Café des Sports – 16, place de l'Eglise
Guichen – Bar Tabac l'Escale – 36 rue du Général Leclerc
Guichen – Espace culturel Hyper U – Rue Louis Ampère
Guignen – Bar Tabac La Ritournelle – 2 rue Forgets
Guipel – Bar Le Petit Breton – 26, place François Duine
Hédé – Presse Bar Le Central – 13, place de l'Eglise
Iffendic – Bar Saint-Michel – 33, rue du Commerce
Irodouër – Boulangerie Presse – 1, rue de Dinan
Janzé – Gare ferroviaire – Boulevard Pasteur***
Janzé – Tabac Presse Le Sagittaire – 1 rue Paul Painlevé**

Les points de vente
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Le règlement départemental du transport interurbain dresse
la liste des infractions et des amendes. Il est disponible sur
www.illenoo-services.fr, rubrique « Informations-règlementation ».

La Bouexière – Tabac Brunes ou Blondes – 19, rue Théophile Rémond
La Chapelle-Chaussée – Presse Tabac – Le Bourg
La Guerche-de-Bretagne – Bureau d'Information Touristique et SNCF –
4 rue du Cheval Blanc
La Mézière – Tabac Presse La Pause – 9, place de l'Eglise
La Richardais – Bar Tabac Rive Gauche – 2, place de la République**
Lassy – Sympatic Bar – 2 rue de la Mairie
Liffré – Presse Loto Cadeaux – 50, rue de Rennes
Melesse – Epicerie Au Jardin Fromager – Place de l'Eglise
Melesse – Mairie – 20, rue de Rennes**
Montauban-de-Bretagne – Bar Tabac Presse – 21, rue du Portail Vert
Monterfil – Bar Tabac – Place de l'Eglise
Montfort-sur Meu –Tabac Presse Le Cancaven – 9, rue St Nicolas
Montfort-sur Meu – Bar Tabac Presse – 20, place de la Gare
Montreuil-le-Gast – Bar Tabac Presse le P’tit Détour – 5, rue Centrale
Noyal-sur-Vilaine – Bar Tabac Le Saint Helen – 42 rue Pierre Marchand
Noyal-sur-Vilaine – Bar Tabac Presse Le Vincennes – 1 rue Pierre
Marchand
Pipriac – Bar Tabac Presse Le Whitland – 11 rue du Général de Gaulle
Piré-sur-Seiche – Tabac Presse – 1 rue de la Porte
Plélan-le-Grand – Bar Tabac Librairie – 25, rue Nationale
Pleugueneuc – Bar Tabac Au Rendez-vous des Sportifs – 3, rue du Bourg
Pleumeleuc – Tabac Presse – 3 rue de l'Epinette
Poligné – Bar Tabac Restaurant – 204 rue de Rennes
Rennes – Magpresse – C.C. Longchamps – 1 allée Morvan Lebesque
Rennes – Agence STAR République – 12 Rue du Pré Botté*
Rennes – Magpresse Anatole France – 43 boulevard de Verdun
Retiers – Gare ferroviaire - Rue de la gare***
Romagné – Boulangerie – 4 rue Nationale
Saint-Aubin-d’Aubigné – Bar Tabac PMU L'Univers – 1 place de la Mairie
Saint-Aubin-du-Cormier – Tabac Loto Le Cormier – C.C. La Rousselière –
26 rue de Rennes
Saint-Briac-sur-Mer – Bar Tabac de la Poste – 12 place du centre** 
Saint-Domineuc – Bar La 137 – 31 rue Nationale
Saint-Jean-sur-Couesnon – Bar Le Saint-Jean – 10 place de l'Eglise
Saint-Lunaire – Bar Tabac PMU – 70 rue de l'Eglise**
Saint-Méen-le-Grand – SPAR – 2, place Patton
Saint-Thurial – Epicerie Bar La Vallée – 1, rue Schiste Violet
Sens-de-Bretagne – Bar Tabac Le Sens'soif – 8, rue Saint Nicolas
Servon-sur-Vilaine – Tabac Presse La Civette – 1 rue Maréchal Leclerc
Talensac – Tabac Presse – Route de Bréal
Tinténiac – Bar Tabac L'Arlequin – 2, rue Nationale
Treffendel – Bar Tabac Presse – 5, rue de Haute Bretagne
Vignoc – Presse Bar Tabac Le Refuge – 4, place de l'Eglise
Vitré – Tabac Presse Le Celtique – 23, rue Garengeot

* Vente uniquement des abonnements + (illenoo et STAR)
** Vente uniquement des cartes illenoo 10 voyages
*** Vente uniquement des abonnements multimodaux illenoo/TER et illenoo/TER/STAR de la ligne 22
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Les règles de bonne conduite
À l’arrêt
> Présentez-vous à l’un des arrêts figurant sur

la fiche horaire au moins 5 minutes avant
l’horaire de passage théorique du car.

> Préparez votre titre de transport en vous assurant
de sa validité, ou votre monnaie si vous achetez un ticket au
conducteur. Dans ce cas, merci de faire l’appoint : les conducteurs
gagnent ainsi du temps et vous offrent un service de transport plus
régulier. En gare routière, pendant les heures d’ouverture, le ticket
unité doit être acheté exclusivement au guichet (et non à bord du car).

> Pour demander l’arrêt du car, faites un signe de la main au
conducteur.

À la montée
> La montée dans le car se fait par la porte avant.
> Validez votre titre de transport ou achetez un ticket unité auprès

du conducteur (sauf en gare routière où vous devez  acheter votre
ticket unité aux guichets).

Pendant le trajet
> Pour des raisons de sécurité, le nombre de voyageurs pris en

charge ne peut dépasser le nombre de places assises disponi-
bles. Nous ne prenons pas de voyageurs debout à bord des cars.

> Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
> Les animaux ne sont pas admis à bord des véhicules, à 

l’exception  des animaux domestiques de petite taille 
transportés dans des paniers, et des chiens guides d'aveugles
ou d’assistance.

> Les vélos ne sont acceptés ni à bord des cars ni dans les
soutes, à l’exception des deux-roues pliants mis dans une
housse et respectant les dimensions autorisées pour les valises
(0,80 m x 0,80 m x 0,45 m) et des trottinettes.

> Pour des raisons de sécurité, le car ne peut s’arrêter en dehors
des arrêts prévus.

> Pour libérer le couloir, déposez vos sacs dans les rangements
prévus à cet effet et les poussettes dans les soutes.

> Il est interdit de fumer et de vapoter dans les cars.
> Surveillez vos bagages personnels : la Région et le transporteur décli-

nent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.
> Conservez votre titre de transport, il justifie de votre paiement.

Les contrôleurs peuvent vous le demander à tout moment. En cas
de non présentation ou de titre non valide, vous serez verbalisé.

Pour descendre
> Signalez au conducteur votre intention de descendre.
> Attendez l’arrêt du car avant de vous lever. Une fois descendu,

traversez seulement après le départ du car.

Pensez-y !

Merci de faire l’appoint
lors de l’achat de ticket
unité à bord des cars.
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Vous pouvez adresser vos demandes 
et vos réclamations par téléphone, 
par courrier ou sur internet :

> 

du lundi au dimanche de 7 h à minuit (sauf le 1er mai).

> Courrier :
illenoo-services/gare routière
16 place de la gare
35000 Rennes

> Site internet :
www.illenoo-services.fr

> Adresse mail :
contact@illenoo-services.fr

 
 

   

 
 

   

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts. 
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1Votre service de transport
devient régional

Au 1er septembre 2017, la Région Bretagne devient
responsable de l'organisation des transports scolaires et
interurbains. Vos interlocuteurs restent inchangés pour
toutes vos démarches : informations pratiques pour les
horaires, tarifs, conditions de circulation...
Pour en savoir plus, connectez-vous sur
http://transports.bretagne.bzh ou illenoo-services.fr
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