multi-validation

AGENCES STAR ET ESPACE KORRIGO
RÉPUBLIQUE

VILLEJEAN-UNIVERSITÉ

12, rue du Pré Botté
Rennes

Station de métro
Villejean-Université

> du lundi au samedi
de 8h30 à 18h30*

> du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h*

HENRI FRÉVILLE

ESPACE KORRIGO

Station de métro
Henri Fréville

Gare SNCF de Rennes

> du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h*

> du lundi au samedi de 7h à 20h
au niveau -1
> le dimanche et jours fériés de 13h à 20h
au niveau 0 (sauf le 1er mai)

décembre 2020

*horaires hors périodes d’été et de rentrée

> du lundi au samedi de 7h à 20h

la multivalidation
mode
d’emploi

Les titres de
transports STAR
qui permettent
la multi-validation
Sur la carte KorriGo Services :
> les titres 1 voyage, si vous en avez
plusieurs chargés sur votre carte
> les formules 10/30/50/80 voyages

La multi-validation :
tous sur le même
titre de transport !
En famille, entre amis, collègues, équipe… voyager à
plusieurs avec une seule carte KorriGo Services ou un
seul ticket rechargeable, c’est possible ! Et c’est très
facile : il suffit de valider plusieurs fois votre carte
KorriGo Services ou votre ticket rechargeable.

valideurs
bus

valideurs
métro

Sur le ticket rechargeable :
> les titres 1 voyage, si vous en avez
plusieurs chargés sur votre carte
> le titre 10 voyages

Multi-validez like a star

Bon à savoir
PASS pluriel : validez une seule fois pour
2 à 5 personnes dans le bus et validez autant
de fois que de personnes présentes dans le métro
(jusqu’à 5 personnes).
Le PASS pluriel vous permet de voyager à plusieurs
sur tout le réseau STAR toute la journée, à 5 € seulement
pour tout le groupe. Il est valable tous les samedis,
dimanches et jours fériés, le jour de la première
validation.
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Validez votre carte
KorriGo Services
ou votre ticket
rechargeable.

2

Et pour
chaque voyageur
supplémentaire,
validez à nouveau.

Une correspondance ?
> Dans le bus, une seule validation de votre
carte ou de votre ticket rechargeable suffit pour
l’ensemble des voyageurs qui vous accompagnent.

Pratique
Titres groupes : validez une seule fois dans le bus et
autant de fois que de personnes présentes dans le métro.

> Dans le métro, il faut valider autant de fois que
de personnes dans le groupe pour faire passer tout
le groupe. Le porteur de la carte passe
en dernier bien sûr.

