
Où acheter son titre de transport ?

Boutique en ligne : rechargez en quelques clics votre carte 
KorriGo. Rendez-vous sur notre site tub.bzh et cliquez dans la 
rubrique «Rechargez votre carte KorriGo». Toute la gamme des 
titres de transport du réseau est disponible y compris le titre à 
l’unité (1,20 € au lieu de 1,50  €).

Vous n’avez pas de carte KorriGo ? Faites votre demande en ligne 
sur notre site tub.bzh/Actualités ou rendez-vous au Point TUB.
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POUR RAPPEL, LA VENTE DE TITRES À BORD DES BUS EST SUSPENDUE
JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

Rechargez
votre carte

 KorriGo

Appli Mobile : achetez des E-tickets.
Titres disponibles : unité (1,20 € au lieu de 1,50  €), 10 voyages, 
pass tribu, journée et intermodal (TUB + Breizhgo)
Mode d’emploi pour achat : voir ci-contre

Point de vente TUB  le plus proche : 
Titres disponibles : ticket à l’unité, 10 voyages, journée. 
Retrouvez le Point de vente TUB le plus proche de chez vous  : 
- www.tub.bzh/titres de transport et cliquez sur liste des points de 
vente.
- appli mobile (en se géolocalisant et en cochant «Points de Vente» 
pour les faire apparaître sur la carte d’accueil) 
- en appelant Allotub : 02 96 01 08 08

Les hôtesses de vente au Point TUB sont également à votre 
disposition pour tout renseignement et la vente de l’ensemble des 
titres de transport. 
Adresse : 5 rue Combat des Trente à Saint-Brieuc
Horaires d’ouverture de l’agence  : 
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
le samedi : 8h30 - 13h*. 
*sous réserve de l’évolution de la situation.

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER LORS DE VOTRE VENUE EN POINT DE VENTE : 

RESPECT DE LA DISTANCE DE SÉCURITÉ

1 mètre minimum

 PAIEMENT CARTE BANCAIRE ET 
CHÈQUE À PRIVILÉGIER

Pour les paiements 
en espèces, merci de 

faire l’appoint.

Mode d’emploi pour l’achat de e-ticket sur votre mobile 

e-ticket : 
ticket unité  (1,20 € au lieu de 1,50  €), 10 voyages, 
journée, intermodal (Tub + Breizhgo), pass tribu.

TÉLÉCHARGEZ
VOTRE APPLI

ACHAT D’UN E-TICKET SUR MON MOBILE :

� Je clique dans la rubrique 
«achetez votre titre» en bas 
de mon écran.

Je crée un compte 
(ou me connecte avec mon 
identifiant si j’en possède  
déjà un).

�

MODE D’EMPLOI

� Je recharge mon panier 
«achetez» ou consulte mon 
panier dans «mes tickets».

� Je déclenche la validité de 
mon e-ticket en cliquant 
sur le titre souhaité dans 
mon panier.

�

Cet écran apparait bien 
sur votre mobile ? 

Tout va bien ! Voyagez 
en toute tranquillité !

Point TUB
Réouverture le 11 mai.

Où trouver les fiches horaires ? 

Site web tub.bzh : cliquez sur l’actualité (cadre orangé en haut de la 
page d’accueil) pour connaître les horaires de passage par ligne 
pendant cette période. 
Le service Proxitub est assuré en fonction de la période de circulation 
des bus (période vacances scolaires ou période scolaire).

Appli Mobile : saisissez le nom de l’arrêt le plus proche de chez vous et 
consultez les horaires des prochains passages de votre ligne ou sa fiche 
horaires en cliquant sur cet icône 

Astuce : mettez votre arrêt en favori pour simplifier la prochaine 
consultation de ces infos 

Allotub : le personnel d’accueil du réseau TUB se tient votre disposition 
pour vous informer.

ATTENTION MISE À JOUR RÉGULIÈRE TENEZ-VOUS INFORMÉ
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