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Le réseau QUB et Quimper Communauté facilitent l’accès aux commerces et aux
festivités mises en place durant la période de Noël
Avec les fêtes de Noël, les déplacements augmentent, les lignes du réseau QUB peuvent ainsi
enregistrer jusqu’à 2 000 utilisations supplémentaires par jour (+ 10 %).
Pour marquer cette période de fin d’année, le réseau QUB met en avant :


Le Pass Noël à 2€ la journée de bus pour des voyages illimités sur tout le réseau, du lundi 12
au samedi 31 décembre 2016



Des bus gratuits tous les samedis matins ainsi que les dimanches 11 et 18 décembre



La desserte de Locronan à l’occasion des illuminations et du marché de Noël



« Faites votre shopping de Noël en bus »



«Le père Noël conduit le bus»



Le Grand jeu de Noël



L’opération « 1 jouet = 1 ticket pour la journée » avec le Secours Populaire

• • • Le Pass Noël, en vente du 12 au 31 décembre
Le Pass Noël est mis en place du 12 au 31 décembre pour seulement 2 € la journée de
bus au lieu de 3,90€.
En achetant un Pass Noël, un voyageur peut réaliser autant de déplacements qu’il le
souhaite dans la même journée. Le Pass Noël est valable sur toutes les lignes du réseau
QUB. Il est rechargeable sur la carte KorriGo et sur le billet sans contact.
Le Pass Noël est vendu :
- auprès des conducteurs de bus
- à l’agence commerciale, à Quimper au 12 quai du Steir
- dans les points de vente du réseau

• • • Des bus gratuits
En lien avec l’ouverture des commerces de Quimper les dimanches 11 et 18 décembre, les bus
circuleront gratuitement.
Les bus sont également gratuits tous les samedis matin.

• • • La desserte de Locronan à l’occasion des illuminations et du marché de Noël

Du 3 décembre 2016 au 1er janvier 2017, la ville de Locronan crée l’évènement avec des illuminations
de la place et un marché de Noël.
Pour s’y rendre, le réseau QUB met en place une desserte gratuite, les samedis 10, 17 et 24
décembre.

Départ en face de l’office de Tourisme de Quimper :
 15h45
 16h15
 17h00
Retour de Locronan :
de 18h00 à 20h00

• • • Faites votre shopping de Noël en bus
Découvrez la simplicité de faire vos achats de noël en bus.
Le bus est la solution idéale pour faire son shopping de Noël !
Toutes les lignes vous déposent en plein cœur de la ville ! Profitez-en pour faire votre shopping de
Noël, aller à la patinoire, au cinéma….
Pour vous rendre aux principales zones commerciales, empruntez ILLIQO, les lignes 1 et 5 qui
affichent une fréquence de passage de 12 minutes en journée la semaine et le samedi après-midi.

• • • Le père Noël conduit le bus
Du 17 au 24 décembre, le père Noel conduit le bus. Il circulera sur la ligne 5 et remettra des cadeaux
aux usagers !
Un bus sera décoré aux couleurs de Noël pour l’occasion.
L’intérieur du bus sera décoré par des dessins d’élèves de CM2 des écoles quimpéroises.

• • • Le grand jeu de Noël
Le mercredi 7 décembre après-midi, les basketteurs de l’UJAP seront à bord des bus afin de proposer
aux usagers de participer au grand jeu de Noël.
Venez participez et tentez de gagner de nombreux lots !
Pour jouer :
 rendez-vous sur www.qub.fr
 complétez les crochets disponibles à bord des bus
 complétez le coupon disponible sur le flyer de Noël

• • • L'opération « un jouet = un ticket pour la journée» avec le Secours Populaire.
Cette année encore, le réseau QUB s’associe avec le Secours Populaire dans une action « un
jouet = un ticket pour la journée».
Sur simple remise d’un jouet neuf ou d’occasion en état de marche, QUB vous offre un Pass
Noël.
Les jouets sont collectés à l’agence commerciale, située 12 quai du steir à Quimper.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.qub.fr ou téléphonez-nous au
02 98 95 26 27.
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