
Il vous suffit de présenter votre ticket 
QR-CODE ou votre carte devant le 
valideur.

Comme aujourd’hui, vous devez valider 
votre titre à chaque montée dans un bus 
et attendre le message de validation. 

La date de fin de validité de votre 
abonnement ou le solde de tickets restant 
apparait sur l’écran du valideur.

En cas de correspondance, vous devez 
valider votre carte dans les 2 véhicules. 
Pas d’inquiétude, si vous avez validé votre 
carte il y a moins d’une heure dans un 
premier véhicule, vous ne serez pas 
débité d’un voyage supplémentaire dans 
le second véhicule. 

Votre carte n’est pas chargée ou votre 
ticket n’est pas valide.

Vous devez vous acquitter d’un ticket 
auprès du conducteur et le valider.

Si vous rencontrez un problème, contactez 
le 0800 18 10 10 pour connaître la marche 
à suivre.

Tarifs Tous services 
Valables 
sur l’ensemble
du réseau.

Ticket unité
1 voyage

1,50 €
en vente auprès
du conducteur 

Utilisable
sur tout le réseau. 
Correspondance 
possible entre 
les lignes 
dans l'heure 
suivant 
la première 
validation.

Abonnement 
mensuel

30 € 
en vente sur 
la e-boutique 
ou auprès d'un 
dépositaire

Nombre illimité
de voyages 
sur l'ensemble
du réseau du 1er au 
dernier jour du mois.  

Carnet 
10 tickets
10 voyages

11 €
en vente sur 
la e-boutique 
ou auprès d'un 
dépositaire

La validation des titres est obligatoire à chaque 
montée, même en correspondance.
En cas de contrôle, vous devez être en mesure de 
présenter votre titre de transport validé.
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Tarifs Les Citadines 
Valables 
uniquement 
sur les lignes 
« les Citadines » 
du Centre-ville 
de Lamballe-Armor

Ticket unité
1 voyage

0,70 €
en vente auprès
du conducteur 

Valable sur
Les Citadines 
uniquement. 
Correspondance 
possible avec
une autre ligne 
Les Citadines dans 
l'heure suivant la 
première validation.

Abonnement 
mensuel

14 € 
en vente sur 
la e-boutique 
ou auprès d'un 
dépositaire

Nombre illimité
de voyages 
sur Les Citadines
du 1er au dernier 
jour du mois.  

Carnet 
10 tickets
10 voyages

5 €
en vente sur 
la e-boutique 
ou auprès d'un 
dépositaire

CE QUI NE CHANGE PAS !
LES TARIFS

COMMENT UTILISER
MA CARTE OU MON TICKET ?
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Besoin d’un renseignement
contactez-nous

distribus.bzh

En route vers une nouvelle
façon de voyager



Le 31 août 2020, le réseau Distribus passe d’une 
billetterie papier à une BILLETTIQUE MODERNE !

PRATIQUE
Avec la carte sans contact, plus besoin d’avoir de 
la monnaie ou de vous rendre chez un dépositaire, 
vous pouvez désormais recharger votre titre depuis 
chez vous sur la e-boutique du site distribus.bzh

FACILE
Il vous suffit de passer votre carte devant le valideur
à chaque montée dans un véhicule. 

SÛR
Si vous perdez, cassez ou si on vous vole votre carte, 
vos titres ne sont pas perdus, ils seront crédités sur 
votre nouvelle carte.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
La carte sans contact évite le gaspillage de papier.

En ligne sur la e-boutique du site distribus.bzh
Sur la page d’accueil, sélectionnez la e-boutique
Puis sélectionnez « Je crée ma première carte 
distribus » 
Et complétez le formulaire en ligne en y joignant 
une photo.

Par courriel, en complétant le formulaire 
de demande de carte dans la rubrique : 
Tarifs et achats / Points de vente. 
Il vous suffit d’envoyer ce formulaire accompagné 
d’une photo à contact.distribus@transdev.com

Par voie postale, en envoyant le formulaire
de demande de carte disponible sur le site 
distribus.bzh ou chez les dépositaires, accompagné 
d’une photo à :
Transdev CAT 
7 rue Max Le Bail - 22000 Saint-Brieuc

Votre carte sera expédiée à votre domicile dans les 
plus brefs délais. La carte ne contient pas de titre. 
Vous devrez alors charger un titre soit par internet 
par la e-boutique ou auprès d’un dépositaire (Point
Presse, Relay en gare de Lamballe-Armor et les 
bureaux de l’office de tourisme communautaire). 

COMMENT CHARGER
OU RECHARGER VOS TITRES ?
Rendez-vous sur la e-boutique du site distribus.bzh 
puis sélectionnez « Je recharge ma carte Distribus »
puis laissez vous guider...

Vous pouvez également recharger votre carte 
auprès des dépositaires (liste disponible dans le 
guide horaire ou sur distribus.bzh / Tarifs et achats / 
Points de vente). Présentez votre carte, précisez le 
ou les titres que vous souhaitez acheter, votre carte 
sera instantanément rechargée.

Vous pouvez charger plusieurs titres sur votre 
carte (un abonnement Les Citadines et 10 voyages 
Terre & Mer, par exemple ou 20 voyages, si vous 
le souhaitez). 
Lors de la validation, le valideur reconnait le titre 
à prendre en compte sur la ligne empruntée.

2 TYPES DE TITRES POUR VOYAGER

La carte en remplacement des carnets de tickets

Les carnets de tickets et les abonnements sont 
remplacés par la nouvelle carte sans contact.
Sa première fabrication est gratuite. 
Elle est rechargeable sur la e-boutique ou auprès
des dépositaires.

À COMPTER
DE LA RENTRÉE 2020
UNE NOUVELLE
BILLETTIQUE

TROIS FAÇONS DE SE PROCURER 
VOTRE NOUVELLE CARTE ABONNÉDE NOUVEAUX SUPPORTS

Toujours la possibilité de prendre un ticket à l'unité

Les tickets unité sont remplacés par de nouveaux 
tickets à QR-CODE, disponibles auprès des
conducteurs.

À compter du 31 août, vous ne pourrez plus 
utiliser les tickets des anciens carnets en 
votre possession. Vous pourrez les envoyer à :
Transdev CAT
7 rue Max Le Bail - 22000 Saint-Brieuc
en précisant le N° de votre carte, votre nom
et votre prénom.
Les voyages restants seront alors crédités
sur votre carte.


