
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crach, 1 commune, 1 ligne TIM, 2 arrêts  
des solutions multiples de mobilité… 

La société Transdev CTM exploite la ligne 1 du réseau TIM 
A la disposition des crachois et crachoises, ce service de transport propose : 

Une solution économique :  
Avec un billet unitaire à 2€, un carnet de 10 voyages à 15€, et des abonnements 
adaptés à tous les budgets, TIM se positionne comme la solution de mobilité la 
plus économique.  A titre de comparaison, une voiture revient à 275€*/mois contre 
32€ / mois avec un abonnement TIM jeune. 
*Source le Figaro : 1500€ de carburant, 620€ d’assurance, 460€ d’entretien et le reste en frais de stationnement, péage / carte grise... 
 

Une solution multi-réseaux :  
TIM est en correspondance avec Auray Bus, de nombreux TGV et TER en gare 
d’Auray ainsi qu’avec une majorité de bateaux de la Compagnie Océane en gare 
maritime de Quiberon. 
 

Une solution zen :  
Le temps de trajet devient du temps de détente. Chacun peut mettre à profit  cette 
parenthèse mobilité pour se reposer, lire, écouter de la musique, ou surfer sur 
internet grâce au WIFI gratuit à bord de la ligne 1. 
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Une  ligne au départ 

d’Auray. 

Auray - Quiberon    

 

Question tarifs : 

Titre unitaire – 2€    

Carnet de 10  - 15€ 

Mensuel – 42€ 

Mensuel jeunes –32€ 

Annuel – 378€ 

Annuel jeunes – 288€ 

A propos du réseau TIM : Le réseau TIM assure des liaisons régulières de ville à ville à travers tout le Morbihan, en complément du réseau 
national et régional. Pour plus d’information sur le réseau TIM, téléphonez au  0800 01 01 56  du lundi au samedi de 7h30 à 19h00, (numéro vert 
des transports en Morbihan, gratuit depuis fixe et mobile) ou écrivez à Réseau TIM - Service client CS 82 400-56009 VANNES Cedex ou à 
l’adresse mail timinfos@tim.morbihan.fr 

Contact presse : Sébastien Andrieux – tél.  : 02 97 01 22 19– sebastien.andrieux@transdev.com  


