Festival Ilophone 2022
Conditions de réservation des billets de bateau
Vous avez acheté des packages billet de bateau + billet
d’entrée au Festival
Package Noël
Vous avez acheté des packages à Noël 2019 et vous êtes en possession d’un bon d’échange rose.
Sa date de validité est prolongée jusqu’au 12 septembre 2022 inclus.
Réservation possible en ligne sur http://www.pennarbed.fr ou par téléphone au 02 98 80 80 80 ou
au guichet de nos gares maritimes de la Compagnie Penn Ar Bed.
En cas de réservation au guichet de nos gares maritimes, vous pourrez récupérer tout de suite vos
titres de transport.

Pour les réservations en ligne :
 Sélectionnez vos dates de traversée, votre port de départ et votre port d’arrivée
 A l’étape informations voyageurs, sous la mention « je possède une carte de réduction »
« carte n° » & « Code secret carte » saisissez 2 fois le n° inscrit sur votre bon d’échange, dans
l’encadré blanc ».
 Cliquez sur ok
 Finalisez votre réservation
Voir le tuto en vidéo ici : https://youtu.be/Ye87Jf7sDi8
Attention, le jour du retrait de vos billets, votre bon d’échange est votre Cezam pour récupérer
votre billet de bateau ; En cas de non-présentation du bon d’échange, il vous sera demandé de
vous acquitter du montant de la commande en plein tarif.

Package classique – Pass Ilophone + traversée maritime
Réservation possible en ligne sur le site Ilophone au moment de l’achat de votre package :
https://www.ilophone.com
 Sélectionnez vos dates de traversée, votre port de départ et votre port d’arrivée
 Recevez en contrepartie votre confirmation de réservation et retirez vos billets avant le jeudi
87 septembre en gare maritime.

Vous avez acheté votre billet d’entrée au Festival
Réservation possible en ligne sur http://www.pennarbed.fr par téléphone au 02 98 80 80 80 auprès
de la Compagnie Penn Ar Bed ou au guichet de nos gares maritimes.
En cas de réservation au guichet de nos gares maritimes, apportez votre pass Ilophone et récupérez
tout de suite vos titres de transport.

Pour les réservations en ligne :
 Sélectionnez vos dates de traversée, votre port de départ et votre port d’arrivée
 A l’étape informations voyageurs, saisissez le code de réduction ILOPHONE22 dans le champ
je possède un CODE PROMO ; Cliquez sur ok
 Cliquez sur Tarif Ilophone 2022 et finalisez votre réservation
Vous profiterez d’un tarif préférentiel valable pour des aller-retours réalisés du 7 au 12 septembre
inclus (-7€) et sur présentation du billet d'entrée au Festival le jour du retrait des titres de
transport. En cas de non-présentation du billet d’entrée au festival, il vous sera demandé de vous
acquitter du montant de la commande en plein tarif.

RETRAIT DES BILLETS DE BATEAU
Le retrait des billets de bateau est possible auprès des gares maritimes de Brest ou du Conquet
jusqu’au jeudi 07
88 septembre au plus tard.
En cas de non-présentation des justificatifs demandés, il vous sera demandé de vous acquitter du
montant de la commande en plein tarif.

Horaires d’ouverture des gares maritimes

Brest

Le Conquet

Horaires d'ouverture :

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi
7h30 – 12h | 14h – 18h

Du lundi au jeudi et le samedi
7h30 – 12h | 14h – 17h

Samedi
7h30 – 12h

Vendredi
7h30 – 12h | 14h – 19h

Dimanche
7h30 – 10h

Dimanche
7h30 – 12h | 14h – 18h

