
DESTINATION
Mont Saint-Michel

Rennes
     Mont Saint-Michel

Du 1er Octobre au 
10 Décembre 

2022

From 
October 1st to 

December 10th

Saint-Malo
     Mont Saint-Michel



DÉCOUVRIR LE MONT SAINT-MICHEL 
Discover the Mont Saint-Michel

Venez découvrir 
l’un des plus beaux sites
touristiques de France !
L’arrêt du Mont Saint-Michel se situe à côté du 
Centre d’Information Touristique. Des navettes 
gratuites, à proximité, vous conduiront alors au 
pied du Mont Saint-Michel en à peine 10 min !
Vous pouvez également eff ectuer le trajet en 
“maringotes”, des navettes tirées par des chevaux 
(service payant). Vous avez aussi la possibilité de 
traverser la passerelle à pied pour profi ter de la 
baie (45 min).

See one of France’s most 
beautiful sites ! 
The Mont Saint-Michel stop is located next to the tourist 
information center. Free shuttles located nearby will 
take you to the foot of Mont Saint-Michel in just 10 min !
You can also use the “maringotes”, a shuttle drawn 
by horses (paid service). Another possibility is to walk 
throught the footbridge to enjoy the view (45 min).

MONT SAINT-MICHEL

Sensations fortes garanties !
De nombreuses activités vous attendent 
au Mont Saint-Michel : pêche à pieds, 
traversée de la baie, activités nautiques 
et bien d’autres
Get ready to be impressed !
A variety of activities are available at Mont 
Saint-Michel : surf fi shing, walks accross the 
bay, nautical activities and more

À seulement 1h de Rennes 
ou de Saint-Malo
Just 1 hour from Rennes or Saint-Malo

Découvrez l’Abbaye : 
le sommet d’un site d’exception !
Discover the Abbey : enjoy a visit on top !

Inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco
A Unesco world Heritage site

2ème site touristique de France
2nd most visited tourist site in France

Spectacle unique : les plus grandes 
marées d’Europe ! 
A unique event : the highest tides in 
Europe !



OÙ ACHETER MON TITRE ? 
Where to buy your ticket ?

PRÉPARER VOTRE VOYAGE
Plan your journey

Aller Simple  
One Way

Aller-Retour  
Round Trip

Titre combiné*   
Combined ticket*

Plein Tarif / Full Price 15€ 25€ 25€

-26 ans / Under 26 12€ 20€ 20€

-4 ans / Under 4 Gratuit / Free Gratuit / Free Gratuit / Free

TARIFS / PRICES

Un justificatif pourra vous être demandé si vous avez acheté un billet à tarif réduit (moins de 26 ans ou moins de 4 ans). / A document proving your 
eligibility can be asked if you purchased a reduced fare ticket (under 26 or under 4). 
Rennes  Mont Saint-Michel + Mont Saint-Michel  Saint-Malo OU/OR Saint-Malo  Mont Saint-Michel + Mont Saint-Michel  Rennes 

Aux guichets de la gare routière de Rennes (Espace KorriGo)  
At the ticket windows at Rennes bus station (KorriGo’s office) 

Sur notre site internet www.keolis-armor.com, rubrique « Réservez votre billet ».  
Pour vous garantir une place à bord, la réservation en avance est fortement conseillée.  
En cas de forte affluence, la réservation en avance vous assure une place à bord du car.
Les billets sont modifiables jusqu’à 72h avant le départ. Passé ce délai, vos billets ne 
seront plus modifiables. Les billets ne sont pas remboursables. Pensez à bien vérifier votre 
commande avant l’achat ! 
On our website www.keolis-armor.com, tab « Book your ticket ».  
To garantee a seat on board, reservation is strongly recommended. 
In case of high attendance, booking in advance guarantees you a place on board.  
The ticket can be changed up to 72h before your departure. After 72h, it won’t be possible 
to change tickets. Tickets are no refundable. Remember to check your order carefully 
before purchasing!

Merci de vous présenter à l’arrêt au moins 5mn avant le départ du véhicule. 
Please arrive at the bus stop at least 5 minutes before departure.

Nos services sont sous réserve de places disponibles  / Our services are subject to seat 
availability.



Retour Mont Saint-Michel      Rennes       Lundi à Dimanche / Monday to Sunday
Mont Saint-Michel – Le Verger 11h20                         16h00           

**Beauvoir – La Grève 11h23                           16h03              

Rennes – Gare routière 12h30                           17h10              

Aller Rennes     Mont Saint-Michel      Lundi à Dimanche / Monday to Sunday
Rennes – Gare routière 10h00                         12h45           

*Beauvoir – La Grève 11h07                           13h52              

Mont Saint-Michel – Le Verger 11h10                           13h55              

*Dépose uniquement / Drop off only       **Prise en charge uniquement / Pick up only

La ligne fonctionne 7 jours sur 7, avec 2 allers-retours par 
jour depuis la gare routière de Rennes.  La réservation 
en ligne est fortement conseillée pour vous garantir 
une place à bord. Pour rejoindre la gare routière en 
descendant du train, empruntez la sortie Nord de la Gare 
Ferroviaire puis à droite et suivez les indications « Gare 
Routière » .
La ligne permet un aller / retour dans la journée depuis 
Paris puisque tous les horaires sont en correspondance 
TGV. 

Paris – Le Mont Saint-Michel en  3h, c’est possible ! 

The line operates 7 days a week, 2 round trips daily from 
the Rennes bus station. Reservation online is strongly 
recommended to garantee a seat onboard. To reach the 
Rennes bus station from the train station, take the “Sortie 
Nord” (north exit), turn right and follow the signs towards 
the “Gare Routière” (bus station).

The line allows you to do a round trip from Paris in one 
day, since every trips are in connexion with the TGV high-
speed train to and from Paris.

Paris – Mont Saint-Michel in 3 hours, it’s possible !

Horaires / schedule Rennes  Mont Saint-Michel 
La ligne circule les jours fériés / The line operates on public holidays

Rennes       Mont Saint-Michel



La ligne propose 2 lieux de prises en charge à Saint-
Malo et dessert en direct le Mont Saint-Michel, à 
l’arrêt « Le Verger ». Les jours de circulation varient 
en fonction des périodes, merci de vous référer aux 
tableaux ci-dessous : 

En raison de la Route du Rhum, l’arrêt SAINT-MALO – Esplanade Saint-Vincent ne sera pas desservi du 17 octobre 
au 14 novembre 2022.
Nous vous invitons à vous reporter à l’arrêt SAINT-MALO – Gare routière, Quai F.
Plus d’informations sur www.keolis-armor.com

Due to the sporting event “La Route du Rhum”, the bus stop SAINT-MALO – Esplanade Saint-Vincent will not be served 
from October 17th to November 14th 2022October 17th to November 14th 2022.
Please refer to the bus stop SAINT-MALO – Bus station (*Gare Routière*), Quai F.
More information on www.keolis-armor.com

The line offers 2 departure points from Saint-Malo, and 
will take you directly to the Mont Saint-Michel, bus stop 
« Le Verger ». The circulation schedule depends on the 
period, we invite you to check the calendar below :

Retour Mont Saint-Michel      Saint-Malo    Voir calendrier / See calendar
Mont Saint-Michel - Le Verger  16h15

Saint-Malo - Gare routière Quai F  17h10

Saint-Malo - Esplanade Saint Vincent 17h15

Aller Saint-Malo     Mont Saint-Michel      Voir calendrier / See calendar
Saint-Malo - Esplanade Saint Vincent 09h15

Saint-Malo - Gare routière Quai F  09h20

Mont Saint-Michel - Le Verger 10h15

Horaires / schedule  Saint-Malo    Mont Saint-Michel

Octobre / October

L / M M / T M /W J / T V / F S / S D / S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Novembre / November

L / M M / T M /W J / T V / F S / S D / S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Décembre / December

L / M M / T M /W J / T V / F S / S D / S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Saint-Malo       Mont Saint-Michel

Circule
Runs day
Ne circule pas
Does not run



Arrêt de car « Le Verger » 
(aller et retour)
« Le Verger » Pick-up 
and drop o�

10 min

45 min

24
00

m

150m
2 min

Pont d’accès 
au Mont Saint-Michel
Footbridge
to Mont Saint-Michel

Départ et arrivée des navettes 
gratuites et « maringotes »
Pick-up and drop o� for free
shuttles and « maringotes »

Centre d’information touristique
Tourist information center
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Pour les groupes de plus de 10 personnes, 
merci de prévenir minimum 7 jours avant afi n 
d’organiser au mieux votre voyage. 
For groups of more than 10, please contact us 7 
days before your trip so we can make appropriate 
arrangements.

Les animaux ne sont pas admis à bord, exceptés 
les chiens guides d’aveugles ou d’assistance. 
Animals are not allowed on the bus, except for 
guide dogs and service dogs.

Les vélos ne sont pas acceptés à bord, exceptés 
les vélos pliants dans une housse respectant les 
dimensions 0,80m x 0,80m x 0,45m.
Bicycles are not allowed on the bus, except for 
folding bikes placed inside a 0,80m x 0,80m x 
0,45m protective cover.

1 place par véhicule, merci de réserver par 
téléphone ou email 48h avant votre trajet.
1 seat per vehicle, please book 48h before your 
trip by email or phone.

montsaintmichel@keolis.com +33 2 99 26 16 00 www.keolis-armor.com


