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Un nouveau pas pour
le réseau départemental TIM,
le ticket unique TIM à 2 euros
pour un trajet
quelle que soit la distance,
correspondance comprise.

Le 1er avril 2009, le réseau départemental TIM franchit
un nouveau cap avec la mise en place du ticket
unique TIM à 2 euros, quelle que soit la distance du
trajet, correspondance comprise.
Ainsi, en rendant le réseau TIM plus accessible, le
Conseil général espère inciter encore un peu plus les
Morbihannais à prendre le bus.
C’est aussi l’occasion de donner un coup de fouet à la
fréquentation des lignes du département et, dans un
contexte économique difficile, de soulager un peu
plus le budget des familles.
Et cela va marcher ! Car jouer sur les tarifs pour
doper la fréquentation a déjà fait ses preuves
ces dernières années. En 2007 par exemple, les
modifications tarifaires attractives, soutenues par
une large campagne de communication, avaient
dynamisé le réseau et fait progresser le nombre de
voyageurs de 18 %.
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Un tarif unique du ticket…
et une gamme d’abonnement
simplifiée
Economie et simplicité du tarif unique TIM
Avant le 1er avril 2009, un trajet Gourin - Lorient valait 9,10 €,
Auray - Quiberon 6,30 €, un Muzillac - Vannes 4,90 € ou un
Baud - Pontivy 4,60 €.
Depuis le 1er avril 2009, ce n’est pas un poisson d’avril, le tarif
est de 2 €, quel que soit le trajet choisi. Plus besoin de consulter
le prix qui variait selon la distance !
Avant ce ticket, le prix minimum du trajet était de 2 €, le prix
moyen étant de 3,90 €. Le tarif unique représente donc pour
tous les Morbihannais une baisse réelle du tarif du bus TIM et
une très bonne nouvelle pour tous !
Et en plus, on a désormais la correspondance gratuite avec les
autres lignes TIM.
Repère : 100€ par mois, c’est ce que dépense en moyenne un salarié pour se
rendre en voiture de son domicile à son lieu de travail situé à 20 kilomètres.

Une gamme d’abonnement ultra simple
Pour plus de simplicité, le réseau TIM
propose désormais 2 abonnements :
• TIM Jeune : 32€/mois
Pour toute personne de moins de 26 ans (sur présentation d’une pièce
d’identité).
• Libre circulation sur 1 mois sur une ligne TIM donnée, avec correspondance
gratuite sur le réseau TIM.
• Carte nominative valable accompagnée du coupon mensuel en cours de
validité.

• TIM Mensuel : 42€/mois
Pour toute personne de 26 ans et plus.
• Libre circulation sur 1 mois sur une ligne TIM donnée avec correspondance
gratuite sur le réseau TIM.
• Carte nominative valable accompagnée du coupon mensuel en cours de
validité.
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Des astuces
La carte TIM 10 : quand acheter plusieurs trajets en même
temps est encore plus économique.
La carte TIM 10 est une carte non nominative de 10 voyages sur
une même ligne, sur une période de 6 mois.
Son nouveau tarif ? 15 € au lieu de 20 €.
Un voyage validé sur une ligne sur la carte TIM10 donne droit à
une correspondance gratuite sur une autre ligne du réseau TIM,
dans les 2 heures maximum suivant le voyage initial (heure de
référence = heure de validation dans la montée dans le car).
C’est gratuit pour eux
• Enfant accompagné de 0 à 4 ans sur les genoux,
• Accompagnateur d’une personne handicapée ou invalide,
titulaire d’une carte mentionnant la mention « Tierce
Personne »,
• Correspondant étranger dans le cadre d’échanges scolaires
(dans la limite des places disponibles),
• Elève dans le cadre de stages de courte durée (inférieur ou
égal à 1 mois) (et déjà titulaire d’une carte transport scolaire
subventionné).
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Prendre le bus TIM,
rien de plus facile
Un service performant
La majorité des Morbihannais y a accès : les 18 lignes TIM et la
centaine de bus TIM desservent le Morbihan, pour se déplacer
partout dans tout le département.
TIM, c’est aussi la sécurité des transports. Le saviez-vous ?
Le bus est aujourd’hui le moyen de transport le plus sûr.
Un service simple et facile d’accès
Au-delà de la tarification, des moyens simples de se
renseigner ont été mis à disposition de tous :
• le site internet www.morbihan.fr riche d’informations très
pratiques (les horaires par ligne, les arrêts et des infos sur tous
les autres transports publics du Morbihan),
• le numéro de téléphone unique : 0810.10.10.56 (prix d’un
appel local),
• les informations à tous les arrêts de bus.
Un service convivial
Laissez-vous transporter avec TIM, c’est rouler sans le stress
de la conduite, sans tenir compte de la circulation, des autres
conducteurs…
Vous pouvez porter votre attention sur autre chose, admirer
les paysages, lire… Avec TIM, vous vous déplacez en toute
tranquilité.
us !
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TRANSPORTS PUBLICS DU MORBIHAN

ILLE ET VILAINE
0810 35 10 35

www.illenoo-services.fr

DESSERTE COMPLÉMENTAIRE EN PÉRIODE SCOLAIRE

LOIRE-ATLANTIQUE
0825 087 156

www.destineo.fr

infos
www.morbihan.fr

