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Les nouveautés STAR pour Le Verger, rentrée 2013/2014.


L'offre STAR au Verger

Ligne de bus

: Le Verger <-> Mordelles <->Rennes (Charles de Gaulle)

Ligne de bus

: uniquement les vendredis et samedis soirs

Ligne de bus

: uniquement le dimanche

Il existe un Transport scolaire (Ts) au départ de votre commune. Consultez star.fr pour plus
d’informations.



Les changements pour la rentrée 2013/2014 : à partir du 2 septembre 2013

Une offre de fin de semaine prolongée. Afin de s’adapter aux rythmes de vie des habitants, le
STAR adapte son offre de soirée en décalant d’une heure les départs en fin de semaine. Les derniers
départs de République se feront à 0h et 1h35 les vendredis et samedis (au lieu de 23h et 0h35
auparavant).
L’offre métro renforcée. Pour assurer encore plus de confort notamment aux heures les plus
fréquentées et également en début de soirée, le métro bénéficie de +10% de départs
supplémentaires. Tous les jours du lundi au vendredi, entre 7h et 19h, il n’y aura jamais plus de 3’
d’attente entre deux métros ! De 5h30 à 1h35, le métro passe toutes les 1’40 à 4’ maxi.
er

Une gamme tarifaire plus adaptée. A partir du 1 juillet, les voyageurs pourront bénéficier d’une
er
gamme de choix plus simple et plus souple pour les abonnements. A partir du 1 septembre, cette
gamme de choix s’étend également aux personnes non abonnées.
Les clients ont le choix entre :
er

er

-

Un abonnement de 1 à 12 mois (chaque abonnement commence le 1 du mois) : dès le 1 juillet

-

Des formules de 10, 30, 50 ou 100 trajets (multi-validables donc utilisables en groupe) : à partir
er
du 1 septembre

-

Des Pass de 1 à 7 jours : à partir du 1 septembre

Contact presse : Keolis Rennes - Armelle BILLARD - 02 99 27 40 30 – armelle.billard@keolis.com

La commune est desservie par le réseau STAR bus + métro de Rennes Métropole. Le temps de
trajet en bus du centre-ville de Le Verger à Rennes est de 50 minutes environ.

er

Le principe des avantages tarifaires par tranche d’âge est maintenu avec la création d’une tranche
d’âge supplémentaire : les +75 ans.
Tous les tarifs sur star.fr



Où acheter son titre STAR

Dans votre commerce agréé STAR au Verger :

STAR est un service de Rennes Métropole exploité par Keolis Rennes

star.fr - m.starbusmetro.fr -

- @starbusmetro
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Tabac Presse, 3 Place de l'Eglise - 35160 LE VERGER - 02 99 07 42 93

A l’agence commerciale STAR 12, rue du Pré Botté à Rennes (derrière La Poste à République)
Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 18h30. N° Cristal 09 70 821 800 (appel non surtaxé).
Dans les pôles service stations Henri Fréville et Villejean Université ouverts début et fin de mois du
lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14hà 18h30 le samedi.
Dans les distributeurs automatiques du métro.
A bord des bus, l’agent commercial de conduite vend le ticket 1 heure.

STAR est un service de Rennes Métropole exploité par Keolis Rennes

star.fr - m.starbusmetro.fr -

- @starbusmetro

