
transports.nouvelle-aquitaine.fr

trop classe, 
ma sortie !
Organisez vos sorties et voyages scolaires à bord des trains régionaux 
Nouvelle-Aquitaine et profitez d’un tarif très sage : 

l’A/R à partir de 1 € par élève.

Avec le billet Groupes Scolaires,

TRANSPORT EN TER



Idéal pour les sorties  
et voyages scolaires,  

ce tarif utilisable  
par les enseignants,  
permet de voyager  

à bord des trains  
régionaux en  

Nouvelle-Aquitaine.

Toutes les écoles maternelles et primaires, 
les collèges et lycées, publics ou privés 
sous contrat, les centres de formation des 
apprentis et les instituts médicaux éducatifs 
de Nouvelle-Aquitaine dans la limite d’une 
fois dans l’année par classe.

Le Billet Groupes Scolaires est valable pour un aller-retour 
sur 5 jours glissants pendant l’année scolaire (hors période 
de vacances), du lundi au jeudi entre 9h00 à 16h00 et le 
vendredi entre 9h et 12h00 (heures de départ).

Les demandes en dehors de ces plages horaires seront 
examinées au cas par cas, notamment en fonction de 
la capacité du train. En cas d’impossibilité pour le trajet 
demandé, une solution alternative sera recherchée.

En fonction de la distance aller+retour parcourue :

>  0-100 km :     1€
> 101-200 km : 2€
> 201-300 km : 3€
> 301-400 km : 4€

Prix forfaitaire défini par personne sur la base d’un groupe 
de 30 personnes (élèves et accompagnateurs).

Le coût supplémentaire par groupe de 8 élèves respecte 
les mêmes paliers tarifaires.

Les accompagnateurs supplémentaires bénéficient de  
30 % de remise.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

QUELS TYPES 
DE DÉPLACEMENT ?

QUEL PRIX ?

Billet Groupes Scolaires



Connectez-vous sur le site 

Vérifiez que la destination choisie est bien desservie par  
les TER de Nouvelle-Aquitaine ainsi que les horaires.

Remplissez le formulaire de demande en ligne  
sur le site TER Nouvelle-Aquitaine, rubrique Billet Groupes 
Scolaires (à partir de M-6 mois et au minimum 1 mois avant 
le voyage). Vous recevrez un email pour confirmer la prise en 
compte de votre demande. 

Une réponse vous sera apportée sous un délai de 15 jours. 

Si votre demande est acceptée (disponibilité suffisante sur le 
train), vous recevrez un formulaire autorisation d’emprunt 
à remettre à un guichet d’une gare de Nouvelle-Aquitaine 
avec le montant à régler (en espèces, chèque ou carte bleue). 
Vous recevrez en échange vos titres de transports. 

Le jour du voyage, le groupe muni de ses billets compostés 
et de son autorisation d’emprunt sur le train désigné, doit 
se présenter 20 minutes avant le départ du train. 
Les élèves voyagent sous l’autorité du responsable du groupe.  
Les bagages doivent être étiquetés.

Billets non échangeables et non remboursables.

COMMENT BIEN PRÉPARER 
SON VOYAGE ?
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ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Vous pouvez vous faire aider d’un conseiller TER. 
Contactez 

           du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
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PLAN DU RÉSEAU TER E

Trop classe  
les voyages scolaires  

en  Nouvelle-Aquitaine !

RÉSEAU TER NOUVELLE-AQUITAINE
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