
LE TRANSPORT À LA DEMANDE

MODE D’EMPLOI

VOYAGEZ !
RÉSERVEZ

CONSULTEZ



Proxitub est un service accessible à tous.Les enfants scolarisés en maternelle et en primaire doivent 
toutefois être accompagnés par une personne majeure. 
L’adhésion au service est obligatoire et gratuite.

Si vous souhaitez adhérer au service : www.tub.bzh/Proxitub et remplir le formulaire «Demande 
d’adhésion» ou prendre contact avec le service : allotub@tub.bzh ou appeler au 02 96 01 08 08.

A la suite de mon inscription, j’obtiens un numéro d’adhérent (code à 8 chiffres) :

Ce service de transport permet de relier différents points d’arrêt Proxitub à des arrêts «Relais» Proxitub 
qui sont des pôles de proximité (centre-bourg, centre commercial) ou des arrêts communs avec des 
lignes régulières de transports collectifs (TUB ou BreizhGo).

Le service Proxitub est réalisé par des artisans taxis et des entreprises de transports.

PRÉSENTATION DU SERVICE
Un service de transport public sur réservation, conçu pour desservir des quartiers 
moins denses, où la demande ne justifie pas le passage régulier d’une ligne de 
transport collectif.

CONDITIONS D’ACCÈS ET ADHÉSION

Ici je note mon numéro d’adhérent

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

un arrêt «Relais» Proxitub                           est 
un point d’intérêt ou un arrêt qui me permet 
de rejoindre en correspondance une ligne de 
transports collectifs.

un arrêt Proxitub                est un arrêt proche 
de mon domicile ou de mon entreprise qui 
me permet de rejoindre à des horaires pré-
définis un arrêt «Relais».

735

Seul le trajet d’un arrêt Proxitub d’une 
couleur à un arrêt Relais Proxitub avec 
un téléphone de la même couleur est 
possible.
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(Ex. :                 )

mon trajet sur le plan du réseau sur www.tub.bzh

mon arrêt Proxitub et son numéro 731

mon arrêt Relais 
(téléphone de la couleur de mon arrêt) et son numéro.
(correspondance possible avec une ligne régulière TUB ou BreizhGo).

734

la fiche horaire associée sur www.tub.bzh

l’horaire d’arrivée souhaité à l’arrêt Relais sur la fiche horaires.

mon trajet Proxitub sur  www.tub.bzh
avec mon n° d’adhérent,
(code à 8 chiffres, le mot de passe est identique au numéro 
d’adhérent).

Entre 10 jours et 1h15 avant l’heure indiqué à l’arrêt Relais.
Avant 17h00 pour un trajet entre 18h00 et 20h00 le soir même,
Et pour un trajet le lendemain matin entre 6h30 et 9h15.
Le samedi avant 15h45 pour un trajet le lundi entre 6h30 et 9h15.

1 - Je repère

Je me présente à l’arrêt Proxitub à la 1ère minute de la plage horaire 
communiquée lors de ma réservation.

Réservation régulière ?
Je remplis une grille de pré-réservation de trajet pour une semaine sur www.tub.bzh et je 
l’envoie par mail à allotub@tub.bzh ou je la remets au Point TUB, 5 rue du combat des Trente à  
Saint-Brieuc.

Je valide mon titre de transport à l’intérieur du véhicule, ou j’achète 
un titre de dépannage auprès du conducteur, ou sur mon portable via 
l’application mobile-onglet «e-ticket». Tous les titres TUB sont valables 
dans les services Proxitub.

MODE D’EMPLOI

2 - Je consulte

3 - Je réserve

4 - Je voyage

Le véhicule Proxitub me transporte jusqu’à l’arrêt 
de bus Relais.

Je prends ma correspondance avec un bus ou un car 
si nécessaire.

�
Je me présente à l’arrêt Proxitub le + proche.

Le véhicule Proxitub me transporte jusqu’à 
l’arrêt de bus Relais.

ou

(Ex. :                         )
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Ticket dépannage 1 H : en vente auprès des conducteurs, appli 
mobile, dans les Points de Vente TUB, boutique en ligne, agences Le 
Point TUB et Rou’libre.
E-ticket sur l’application mobile TUB.
Ticket 10 voyages et journée :  Point TUB et Points de Vente TUB.
Ticket hebdomadaire, abonnements mensuels et annuels  : Point 
TUB ou boutique en ligne sur www.tub.bzh
Tarifs en vigueur disponibles sur www.tub.bzh

TARIFS

HORAIRES

Point TUB : 5 rue du Combat des Trente 22000 SAINT-BRIEUC

/ Réseau / Proxitub

Réseau / Proxitub

Retrouvez toutes les fiches horaires par commune sur :
Réseau / Communes

Sur le site :

RÉSERVATIONINFORMATIONS ET ADHÉSIONS

Vous pouvez :
réserver un voyage
consulter ou annuler vos réservations    
en cours
activer vos voyages réguliers

Allotub : 02 96 01 08 08 du lundi au samedi

50%
D’ÉCONOMIE

PRIME
TRANSPORT

Bénéficiez de 50% d’économie 
sur votre abonnement TUB
grâce à la prime transport.

Présentez la facture de votre 
abonnement annuel ou mensuel 

auprès de votre employeur.

LECTURE D’UNE FICHE HORAIRES PROXITUB

Liste des arrêts Proxitub desservis sur la zone.
Arrêts Proxitub : l’horaire de prise en charge est 
précisé lors de la réservation (fourchette de 10 minutes).

1

Horaires de retour vers la zone Proxitub.5

2

Période et jour de fonctionnement du service Proxitub.

3 Arrêt Relais : l’horaire d’arrivée est garanti à l’arrêt 
«Relais» 5 minutes avant la correspondance avec la 
ligne régulière (TUB ou BreizhGo).

4 Horaires de passage de la ligne régulière (TUB ou 
BreizhGo) à l’arrêt Relais Proxitub.

2
1

3

4

5

EXEMPLE
J’habite à proximité de l’arrêt Proxitub «ST ROCH» que j’ai repéré 
sur le plan du réseau dans la zone orange sur le secteur de Binic. Je 
souhaite me rendre à St-Brieuc à 8h30. Ma fiche horaire Proxitub 
m’indique un départ de la ligne BreizhGo 1 à  8h03 à l’arrêt «Binic 
Prés Calans». Je réserve alors mon trajet Proxitub par internet. 
Après avoir indiqué mon code et mon mot de passe, je renseigne la 
date, l’heure d’arrivée à l’arrêt relais «Binic Prés Calans» n°0734 à 
7h58 et mon arrêt de prise en charge «ST ROCH».
En retour, le système de réservation m’indique qu’un taxi passera à 
mon arrêt «ST ROCH» entre 7h38 et 7h48. Ainsi, je me positionne à 
l’arrêt à 7h38 (impérativement au début de la fourchette horaire).


