Un réseau de taxis performant pour tous vos trajets.
L’offre de taxi présente sur la ville de Brest fait de ce mode de déplacement une alternative
efficace à la voiture individuelle ou aux transports en commun. 85 licences y ont été attribuées, la
plupart de ces compagnies faisant partie d’un des trois groupements brestois : ABC Allo taxis
brestois, Les Taxis brestois et Taxi 806.
Nouveauté en 2016, les taxis brestois ont désormais leur « appli », permettant de géolocaliser les voitures disponibles,
d’obtenir une estimation du tarif de la course et enfin de réserver son taxi.
Afin de vous garantir un accès simple et rapide au service de taxis Brestois, la ville de Brest a mis en place 12 stations
de taxis permanentes
Pour profiter de l’ensemble des services de taxis :
 Applications Taxi Brest et Taxis Brestois, disponibles sur Apple Store et Play Store
 Les Taxis brestois : 02 98 801 801. www.taxisbrestois.com 
 ABC Allo taxis brestois : 02 98 42 11 11
 Taxi 806 : 02 98 806 806. www.taxi806.com 
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
.

sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

