
Téléchargez dès maintenant  
l’application mobile du réseau QUB, 
l’assistant mobilité qui simplifie  
les transports en commun pour tous  
les usagers de Quimper Bretagne 
Occidentale.

ITINÉRAIRES
SUR-MESURE

HORAIRES EN 
TEMPS RÉEL

ALERTES
INFO TRAFIC

Optimisez vos déplacements avec 

l’appli

WWW.QUB.FR

Site internet accessible depuis  
votre ordinateur et votre mobile

QUB-TRANSPORTS EN COMMUN

Toute l’actualité du réseau QUB 
et plus encore

Bienvenue  
sur le réseau 
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Restez connectés

Pour plus d’informations rendez-vous à l’agence commerciale ou sur www.qub.fr

Agence Commerciale QUB :
(accueil téléphonique de 8h30 à 18h30) 
12 quai du Steir - 29000 Quimper

Tél. 02 98 95 26 27 
agencequb@keolis.com 
WWW.QUB.FR
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Uniquement à bord du bus
> Billet Unité : 1,50 €

Formule Liberté : 
sans engagement, vous  
payez ce que vous avez  
réellement consommé :  
> 1,20 € le voyage

Rechargeable sur la carte  
Korrigo ou sur le Ticket Bus : 
> Duo : 2,60 €
> Journée : 4 € 
> 10 voyages : 11,90 €
> Groupe : 9 € 

Toutes les cartes doivent être validées à la montée  
dans le bus, y compris en cas de changement de bus.

   Avant de descendre, 
n’oubliez pas  
de demander l’arrêt  
en appuyant, à l’avance, 
sur le bouton « arrêt 
demandé ».

  Il n’est pas autorisé  
de monter ou de 
descendre en dehors  
des arrêts.  
La descente se fait 
uniquement par  
les portes arrières  
ou du milieu.

  Attendez le départ du bus 
avant de traverser.  
C’est plus sûr ! 

Pour tous Sénior 1er jeune
(- de 26 ans) 2ème jeune

Famille
(toute la famille  

voyage en illimité)
P + R

MENSUEL 32 € 25 € 25 € 18,40 € 43,90 € 9,50 €

ANNUEL 304 € 240 € 240 € 178,50 € 439 €

LES VOYAGES OCCASIONNELS À BORD

DESCENDRE DU BUSLES ABONNEMENTS

 >  Les chiens reconnus aptes à la fonction de guide 
munis d’un harnais sont admis sur l’ensemble  
du réseau.

 >  Merci de bien vouloir laisser votre place aux personnes  
ayant des difficultés à se déplacer. Facilitez l’accès à 
bord et le cheminement d’une personne avec enfant 
jusqu’à l’espace dédié ou jusqu’à une place assise 
prioritaire.

   >  Les animaux de petite taille sont acceptés s’ils sont 
transportés dans un panier, un sac ou une cage 
convenablement fermée.

   >  Merci de plier et ranger votre poussette  
de manière sécurisée.

>  Les passagers sont priés de faire l’appoint lors de l’achat d’un  
titre de transport. Toute coupure égale ou supérieure à 20 €  
sera refusée.

>  La montée se fait uniquement par la porte avant. 

À L’ARRÊT DE BUS

> À l’arrêt, faites signe au conducteur pour qu’il s’arrête. 

Conseils pour bien voyagerTarifs

Retrouvez nos tarifs réduits sur www.qub.fr (selon le quotient familial).

Retrouvez tous nos documents d’information  
(horaires, plans...) à l’agence commerciale QUB,  

du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 
Standard de 8h30 à 18h30

12 quai du Steir - 29000 Quimper
Tél. : 02 98 95 26 27 • agencequb@keolis.com

GRATUIT
Bus

> Le samedi et le 

dimanche toute la journée 

> Pour les moins de 6 ans

> CITY  navette  

de centre-ville  

100% électrique
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