
Les tickets
Les cartes d’abonnement

Offrir à chacun une solution
de transport

Tarifs des titres de transport

Pour mieux répondre à vos attentes, 

Lannion-Trégor Communauté adapte :

•  ses tarifs (réduction du prix du carnet, ticket hebdomadaire, etc.)

•  ses horaires

•  les correspondances avec les TER

Lannion-Trégor Communauté offre toujours les 
services suivants�:

•  les lignes régulières du réseau urbain (lignes A, B et C)

•  le transport interurbain entre Lannion et Morlaix grâce à la
 ligne 3O

•  le transport périurbain via la Navette Express

•  le transport des personnes à mobilité réduite via Agglo’Mobi

•  le transport à la demande sur 26 communes de l’Agglo via
     Agglo’Taxi (secteur de Louannec, Plestin-les-Grèves, Plouaret 
     et Cavan).
     Ce service assuré par les artisans taxis conventionnés permet  
     aux habitants de ces 26 communes de se déplacer plus   
     facilement

•  Le navette du Macareux à Perros-Guirec

J'ai un ticket avec ma planète !

J'ai un ticket avec ma planète !

Carte tarif solidaire

Pour les béné�ciaires RSA, 
béné�ciaires ASPA, 
béné�ciaires ASS, 
béné�ciaires AAH, 
enfants des béné�ciaires ASS ou RSA (1 carte/personne), 
jeunes entre 18 et 25 ans selon conditions de ressources.

Carte accompagnée d’un coupon semestriel. 

•  Tarif (par semestre) : 12,5 € par personne

Pièces à fournir
 
Tout document de l’organisme de référence (CAF, Pôle Emploi,...) 
justi�ant du versement de l’allocation concernée. Pour les jeunes entre 
18 et 25 ans, se renseigner auprès du CCAS de sa commune.

Carte scolaire

Pour les scolaires et étudiants
Carte accompagnée d’un coupon 
semestriel à renouveler en cours d’année. 

•  Tarif annuel : 11O €  (semestriel : 55 €)      
Payable en 2 fois

Pièces à fournir
 
 
Carte d’identité ou certi�cat de scolarité et photo d’identité. 
 
À noter : les cartes sont délivrées lors du premier achat et doivent être 
conservées.

Duplicata 
Toute carte illisible ou abîmée devra être refaite. 
Tarif : 5 € par carte.
 
Pièces à fournir
 
Photo et déclaration de perte avec nom, prénom et adresse du 
béné�ciaire.

Pour les lignes urbaines, la ligne 3O 
et le Macareux

Les tickets plein tarif
•  Ticket à l’unité : 1 €
•  Carnet de 1O tickets : 9 €

Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans, accompagnés.

Les tickets à tarif réduit **

** Personnes de plus de 6O ans
 Personnes handicapées à 8O%
 Demandeurs d’emploi titulaires de leur carte
 Personnes béné�ciant du RSA
 Personnes titulaires de la carte priorité 50% à 79%
 Enfants de 7 à 12 ans, scolaires et étudiants
 Accompagnateurs d’enfants (scolaire ou crèche)
 Abonnés SNCF ou Ti’bus.

•  Carnet de 1O tickets : 6,5O €

Pour les transports à la demande
Modalités d’accès selon services - voir documentation dédiée 
et site internet de Lannion-Trégor Communauté

Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans, accompagnés.

Navette Express
Même tarif que pour les lignes urbaines

Agglo’Taxi
•  4 € le trajet 
 (aller simple) pour les 50 premiers trajets
•  8 € le trajet pour les 50 suivants
Correspondance gratuite pour la Ligne 30
TAD Cavan :  • 2 € le ticket sur les communes du périmètre
                      • 3 € le ticket pour aller à Lannion ou revenir
Modalités
Ticket à acheter dans les mairies des communes des secteurs 
de Plestin-les-Grèves, Plouaret et Cavan.

 Agglo’Mobi
  • 2,9O € le trajet (aller simple) 
  dans la communauté d’Agglomération
  • 22 € le carnet de 1O tickets
  Modalités 
  Ticket ou carnet à acheter auprès du chau�eur.

  
Pour celles et ceux qui voyagent souvent sur les 
lignes urbaines, la ligne 3O et le Macareux

Carte hebdomadaire

Valable du samedi au vendredi : 12 €

Carte mensuelle/semestrielle/annuelle

Chacune de ces cartes doit obligatoirement être accompagnée 
d’un coupon mensuel ou semestriel en cours de validité. 

Carte plein tarif

Pour tous les usagers sans condition. 
Carte accompagnée d’un coupon mensuel plein tarif. 

•  Tarif mensuel : 3O,3 €
•  Tarif annuel : 3O3 €

Carte tarif réduit

Pour les enfants de 7 à 12 ans, 
les scolaires et étudiants, 
les abonnés SNCF ou Tibus, 
les personnes handicapées à 80%, 
les personnes titulaires de la carte priorité 50% à 79%, 
les personnes de plus de 60 ans,
les demandeurs d’emploi titulaires de leur carte.

Carte accompagnée d’un coupon mensuel tarif réduit. 

•  Tarif mensuel : 23 €
•  Tarif annuel : 23O €

Pièces à fournir   
 
Certi�cat de scolarité ou carte d’identité, une copie de la carte étudiant, 
de la carte SNCF, TER ou Tibus, de la carte d’invalidité ou de priorité, de 
la carte de demandeur d’emploi en cours de validité.

Réservation au O2 96 O5 55 55



Infos pratiques

J'ai un ticket avec ma planète !

Correspondances

Votre titre de transport vous permet une correspondance sur 
une autre ligne du réseau urbain ou sur la ligne 30 dans l’heure 
qui suit la validation de votre titre. La correspondance devra être 
signalée au conducteur.

Votre ticket doit être oblitéré à chaque montée dans le 
véhicule.

Interdiction

Les chiens sont interdits dans les véhicules sauf les chiens- 
guides d’aveugles et les petits chiens transportés dans un panier 
ou portés sur les genoux de leur propriétaire.

          Les vélos sont autorisés dans les bus en dehors des heures
          de pointe.

Renseignement�

Pour tout renseignement sur les horaires ou l’achat 
de carte et de coupon :

Centrale téléphonique de LTC
O2 96 O5 55 55
Office de Tourisme de la Baie de Lannion
O2 96 O5 6O 7O
Office de Tourisme de la Lieue de Grève
O2 96 35 61 93

la ville plus facile

1 rue Monge - CS 10761
22307 Lannion Cedex
T 02 96 05 55 55
www.lannion-tregor.com
info-usagers@lannion-tregor.com
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Vente de tous les titres de transports
à l’O�ce de Tourisme de la Baie de Lannion 
et de la Lieue de Grève (sauf ticket unitaire)

Vente des carnets de tickets 
auprès des O�ces de Tourisme, dépositaires 

et chau�eurs de bus

Vente des titres de la ligne 30 
(sauf ticket unitaire)

auprès des O�ces de Tourisme

Vente des tickets unitaires 
auprès des chau�eurs de bus

Au-delà du réseau de Lannion-Trégor Communauté, d’autres 
services vous sont proposés pour organiser vos déplacements 
dans le département ou en Bretagne.

Ti’bus

Les cars Ti’bus gérés par le Conseil départemental des Côtes 
d’Armor vous o�rent la possibilité de vous déplacer dans 
d’autres communes voisines du département, notamment en 
voyageant sur les lignes suivantes :

Ligne 6 Lannion  >  Guingamp > Saint-Brieuc 
Ligne 7 Lannion  >  Paimpol
Ligne 15  Lannion  >  Côte de Granit > Lannion
Ligne 16  Lannion  >  Penvénan

Pour en savoir plus 
                                                 ou          www.cotesdarmor.fr
             Prix d’un appel local

Ticoto.fr

Le bon réflexe covoiturage en Côtes d’Armor
Le covoiturage, c’est pratique, économique, écologique,... 
Conducteur ou passager, inscrivez-vous ! 
C’est un service gratuit du Conseil Général de mise en relation 
pour covoiturer.

Pour tout renseignement
www.ticoto.fr

Breizhgo.com

Bougez en transports publics !
Breizhgo.com est un nouveau site régional pour faciliter vos 
déplacements en transports publics.
Vous devez vous déplacer, Breizhgo vous calcule instantané-
ment votre itinéraire et votre temps de trajet.

Pour tout renseignement
www.breizhgo.com
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Titouroù pleustrek 

C O M M U N A U T É
Lannuon-Treger Kumuniezh

C O M M U N A U T É
Lannuon-Treger Kumuniezh

À partir du 31 août 2O15

Hiver 2O15-2O16

Abonnez-vous aux 
alertes SMS des 
transports et 
tenez-vous informé 
en temps réel !
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