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Sea, Celtes and Sun 

Redécouvrir la Bretagne Sud cet été avec FlixBus  
 

+ FlixBus propose de longer la côte sud de la Bretagne cet été avec sa ligne Brest <> Nantes  
+ La ligne propose un voyage direct entre les deux villes ou un trajet découverte desservant les 
villes de Quimper, Lorient et Vannes 
+ La liaison directe du Finistère à la Loire-Atlantique s’effectue en moins de quatre heures  
+ Les vacanciers de passage en Bretagne pourront assister à toutes les festivités régionales à 
partir de 4,99 € avec FlixBus  
 
Paris, 16/05/2022 – FlixBus, leader du transport de voyageurs sur route en Europe, fait 
redécouvrir les charmes de la côte sud de la Bretagne à ses clients cet été. Les bus verts, 
écologiques, économiques et faciles d’accès, proposent soit des trajets directs, rapides et peu 
chers, entre Brest et Nantes, soit un parcours à escales pour prendre le temps de profiter des 
festivités « traditionnelles » locales.  
 
Brest <> Nantes : moins de 4h, moins de 20€ 
 
Pour les voyageurs bretons les plus pressés de rejoindre la capitale du Finistère à celle de Loire-
Atlantique, FlixBus propose de liaisons directes régulières entre les deux villes en 3h50, avec 
des billets en vente dès 18,99€. 
 
Quimper, Lorient, Vannes, des étapes incontournables de l’été breton 
 
La ligne reliant Brest et Nantes propose également un trajet à étapes faisant escale dans trois 
des villes les plus emblématiques du sud de la Bretagne, Quimper, Lorient et Vannes.  
 
Ainsi, il sera possible pour les estivants de se rendre au Festival Interceltique de Lorient, qui se 
déroulera du 5 au 14 août dans la « ville aux cinq ports », à partir de 3,99€ au départ de Brest et 
7,99 au départ de Nantes.  
 
Pour les adeptes de sonorités plus intenses et affirmées, il sera possible de venir headbanger 
sereinement au Hellfest 2022, avec sa double programmation hors norme, du 17 au 19 juin et du 
23 au 26 juin.  
Vannes <> Nantes à partir de 7,99€ | Brest <> Nantes en direct à partir de 18,99€  
Et toujours Paris <> Nantes pour moins de 10€ et Bordeaux <> Nantes à partir de 12€ 
 
Enfin, les plus férus d’ambiances d’époque se rendront aux Fêtes historiques de Vannes, 13 et 
14 juillet pour participer à cet événement haut en couleur et en costumes, et assister aux feux 
d’artifice tirés les deux soirs.  
Brest <> Vannes à partir de 7,99€ | Lorient <> Vannes à partir de 3,99€ 
 
Yvan Lefranc-Morin, DG FlixBus France & Benelux : « Cette ligne reliant Brest et Nantes a un vrai 
goût de Bretagne et de vacances. Nos clients ont le choix entre effectuer le trajet direct pour un 
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rapport temps/prix/émissions de CO2 imbattable (~6Kg CO2/passager). Mais ils peuvent aussi 
profiter avec FlixBus de tout ce qu’offre la Bretagne sud comme attractions et festivités locales dont 
les Bretons ont le secret. FlixBus reste clairement la solution la plus abordable, confortable et 
durable pour voyager entre le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique ».   
 

*** 
 

A propos de Flix 

Flix est un pionnier dans le secteur des transports collectif en proposant des alternatives respectueuses du 
climat pour des déplacements faciles et abordables via les marques FlixBus et FlixTrain. Grâce à un modèle 
commercial unique et à une technologie innovante, Flix a rapidement établi le plus grand réseau de bus longue 
distance d'Europe et est rapidement passé à une expansion mondiale, y compris aux États-Unis, au Brésil et au 
Canada. Précurseur dans la mobilité durable, Flix a exploité les premiers trains longue distance verts en 2018, 
lancé un projet pilote de bus longue distance entièrement électriques en 2018 et lancé les premiers bus longue 
distance alimentés au biogaz de l'UE en 2021. 
 
Tandis que Flix s'occupe du développement technologique, de la planification du réseau, du contrôle des 
opérations, du marketing et des ventes, de la gestion de la qualité et du développement des services, les 
partenaires Flix de confiance gèrent les opérations quotidiennes de l'itinéraire. Combinaison unique d'une start-
up technologique, d'une plate-forme de commerce électronique et d'une société de transport classique Flix 
s’est positionné comme un leader face aux grandes entreprises internationales, modifiant en permanence le 
paysage mondial de la mobilité. https://www.flixbus.fr/entreprise 
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