La Région agit en faveur de l’éco-mobilité
Un matériel performant

En partenariat avec le Comité Régional de
la Randonnée pédestre et le Comité Régional
du Tourisme Nouvelle-Aquitaine.

• Expérimentation d’un train Régiolis hybride : alimentation électrique
par caténaire, moteurs thermiques et énergie stockée dans les
batteries.
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DE
POCHE2022
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Extrémité 1 Extrémité 2
Côté impaire Côté impaire

Toutes les infos
pour préparer ses déplacements :
• plan du réseau TER
• tarifs 100% Nouvelle-Aquitaine
• infos pratiques…

Extrémité 1
Côté impaire

Extrémité 1
Côté impaire

Extrémité 2
Côté impaire

VOTRE AVIS COMPTE

Préparez votre voyage en consultant les conditions d’embarquement
des vélos sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine.

À partir de deux allers-retours par semaine sur le même trajet,

-75

%

optez pour l’abonnement.
Choisissez votre abonnement

VOYAGES
PRIME RÉDUCTIONS
GARANTIE
BILLETS FIABILITÉ
(4)
ILLIMITÉS(1) TRANSPORT(2) LOISIRS
(3)

Hebdo
Mensuel
Pass Abonné

Annuel
20 voyages
30 voyages

Pass Abonné
-28

Déplacements fréquents
Pass Abonné

(-28 ; 28+ ; 20/30 voyages)

Pass TER + Urbain

Déplacements ponctuels
Vous avez 28 ans et +

Carte +

Vos revenus fiscaux sont inférieurs à 870 €/mois

Carte Solidaire

Pour vos petites virées 1 ou 2 jours en juillet/août

Pass Escapades

Vous avez moins de 28 ans

Billet Jeunes

Vous voyagez à plusieurs

Tarif Tribu

Vous avez des horaires flexibles

Billet Petit Prix

Vous organisez une sortie scolaire

Billet Groupes Scolaires

Bon à savoir : les cartes de réductions SNCF Avantage Jeunes
pour les 12/27 ans, Avantage Senior pour les plus de 60 ans
et la Carte Liberté sont valables sur les TER Nouvelle-Aquitaine.

• Préparez votre voyage avec un conseiller TER
Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi : de 8h30 à 18h30,
le dimanche : de 13h30 à 19h30
• Possibilité d’achat de billets TER par téléphone (J-7 du voyage).
• En situation de handicap ?
Réservez le service d’assistance en gare proposé
à la montée et à la descente du train, dans 49 gares.

Mesures sanitaires
• Consultez les gestes barrières
sur le site www.gouvernement.fr

Tarifs non contractuels donnés à titre indicatif

jusqu’à

Trouvez le tarif
qui vous convient le mieux

0 800 872 872

Déplacements fréquents ou déplacements ponctuels : des tarifs accessibles pour tous.

TARIFS

Vous voyagez à la fois en TER et en transports urbains

Allo TER

Durant l’été, une sélection de trains sont aménagés pour accueillir
jusqu’à 25 vélos. Ce service gratuit est proposé depuis certaines
gares des lignes Bordeaux-La Rochelle, Bordeaux-Arcachon,
Bordeaux-Le Verdon et Bordeaux-Hendaye.

Facilitez vos déplacements avec

Vous faites plusieurs fois par semaine le même A/R

Embarquez votre vélo
gratuitement et sans réservation

Bon à savoir

Participez à la concertation de votre ligne TER
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

L’info trafic en temps réel

• ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Les vélos sont autorisés à bord des trains TER Nouvelle-Aquitaine,
sans réservation dans les espaces autorisés (en moyenne, 6 places
par train, dans la limite des places disponibles).

Pour améliorer la qualité de service

Mensuel

Vous avez 28 ans et plus ?
Optez pour la Carte + et bénéficiez
pendant 1 an de réductions allant
jusqu’à -50 % sur vos billets TER en
Nouvelle-Aquitaine et vers les régions
limitrophes.

jusqu’à

-50

%

29

€

700 CIRCULATIONS

VOYAGEURS PAR JOUR

P A R

Comptage de 2019

J O U R

GARES 314 34
HALTES

POINTS D’ARRÊT

32 MILLIONS €
INVESTIS PAR LA RÉGION
POUR LES INFRASTRUCTURES
FERROVIAIRES

308,3 MILLIONS €
BUDGET DE LA RÉGION
POUR LE SERVICE TER
(HORS INVESTISSEMENT)

LIGNES

80%

DU COÛT DU VOYAGE

PRIS EN CHARGE
PAR LA RÉGION

39,6 MILLIONS €

POUR LE RENOUVELLEMENT ET
LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL
ROULANT

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Anticipez votre voyage en toute sérénité : les billets TER sont échangeables
et remboursables sans frais jusqu’à la veille du départ. Sauf billet Petit Prix.

PASS ESCAPADES
Pour vos petites virées d’été.

à partir de

Gratuit

8€

pour les enfants

BILLET PETIT PRIX

Vous avez des horaires flexibles ?
Amateurs de bonnes affaires ? Anticipez,
économisez ! Les Billets Petits Prix sont
proposés sur une sélection de trains et
de trajets ; ils sont vendus de J-60 à J-3,
exclusivement en ligne.
4 niveaux de petits prix, en fonction
de la distance parcourue :
5 € -10 € - 15 € - 20 €

Le Pass Escapades est le tarif estival idéal
pour des sorties à la journée ou sur deux
jours en Nouvelle-Aquitaine.
De 8 à 40 € en fonction de la distance parcourue, il
inclut un aller-retour par personne, la gratuité pour
les enfants de moins de 12 ans (jusqu’à 3 enfants).
Période d’utilisation des billets : Juillet et août.

à partir de

5€

(Billets non échangeables, non remboursables).

Annuel

1 : En Nouvelle-Aquitaine et vers les régions limitrophes.
2 : 50% de l’abonnement pris en charge par les employeurs des salariés et apprentis.
3 : 2 5 % de réduction en semaine. 50 % de réduction les week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
4:P
 ossibilité de souscrire sur le site TER Nouvelle-Aquitaine à un service de compensation
financière en cas de suppressions ou de retards récurrents sur les trains habituels.

Pass 20/30 voyages

FlexTER
Meilleur tarif
selon les trajets
effectués.
Voyagez
sans compter !

Abonnement mensuel
+ flexible
+ économique
En vente sur

JUSQU’À

-20%

TER+Transports urbains en Nouvelle-Aquitaine
Combinez votre abonnement TER avec les transports urbains de :
Angoulême*

Pau*

Bordeaux

Poitiers*

Brive

Châtellerault

Rochefort

Saintes

CARTE SOLIDAIRE
Votre quotient familial fiscal est inférieur
à 870 € / mois* ?

-80%

transports.nouvelle-aquitaine.fr
0 969 36 89 11 (du lundi au vendredi de 9h à 14h ; appel non surtaxé).
Carte réservée aux personnes domiciliées en Nouvelle-Aquitaine qui ont un quotient
familial fiscal inférieur à 870 € ou sont bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés
(AAH), de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) ou du statut réfugiés réinstallés.
*Calculé sur la base du dernier avis d’imposition en divisant le revenu fiscal de référence
par le nombre de parts.

Guéret

Tulle

*S
 ur présentation d’un abonnement TER, réduction sur le prix de l’abonnement urbain

Découvrez toutes les réductions des titres combinés
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

BILLET JEUNES -28

La Carte Solidaire permet de voyager à bord des
trains TER et cars régionaux de Nouvelle-Aquitaine
avec une réduction de 80% qui s’applique sur le
billet unitaire au tarif normal. La carte est nominative,
gratuite, valable un an.

Téléchargez l’appli FAIRTIQ

La Rochelle

CARTE +

Carte + à 29 €, vendue aux guichets des
gares de la région et en ligne.

Hebdo

ÉLECTRIQUES
ET BI-MODES

Horaires, achat de billets, bons plans

TER + VÉLO

dans un train
à batteries rechargeables

PARC DE MATÉRIEL

3 410 195 TER
%
65
63 000
KM

Suivez l’info trafic en temps réel
• sur le fil Twitter TERNouvelleAQ, du lundi au vendredi
de 6h à 20h en continu.
• ou sur l’appli Assistant SNCF

• Études pour la conversion d’un train diesel au BioGNV.
dans un train à batteries rechargeables

LONGUEUR DU RÉSEAU

- Photos : Région Nouvelle-Aquitaine / AdobeStock

• E xpérimentation d’un train à batteries rechargeables en gare ; une
première en France.

dans un train
à batteries rechargeables

Données consolidées 1er janvier 2022

Nouveauté
Des parcours de randonnées, à partir
d’une gare TER, à télécharger sur le
site transports.nouvelle-aquitaine.fr

• 32 % du parc de matériel est composé de Régio2N ou de Régiolis :
plus de capacité voyageurs et moins d’émissions de gaz à effet de
serre et de particules.

dans un train à batteries rechargeables

LE TER NOUVELLE-AQUITAINE
EN CHIFFRES

TER + Rando

• 22 % des TER Nouvelle-Aquitaine sont 100 % électriques.

dans un train
à batteries rechargeables

INFOS
VOYAGEURS

SUR

Transports propres

Conception :

TER Nouvelle-Aquitaine

Et les enfants ?
• Accès gratuit
pour les moins de 4 ans.
• Demi-tarif pour les 4-11 ans.

Vous avez moins de 28 ans ?

à partir de

4

€

Vous organisez une sortie scolaire ?

Le billet Jeunes offre jusqu’à 50 % de
réduction pour tous vos trajets en
Région Nouvelle-Aquitaine. C’est simple
et accessible, sans carte ni formalité.

Carte d’identité à présenter au contrôleur pour justifier
de votre date de naissance.

Vous voyagez à plusieurs ?
Avec le Tarif Tribu, partagez un trajet en train
et bénéficiez de tarifs dégressifs en fonction
du nombre de co-voyageurs.
2 voyageurs : 20 % de réduction
3 voyageurs : 30 % de réduction
4 voyageurs : 40 % de réduction
5 voyageurs : 50 % de réduction
Un seul billet sera remis pour le groupe de voyageurs.
Le groupe doit voyager ensemble.

à partir de

1€ l’A/R

Idéal pour les sorties ou les voyages scolaires
inférieurs à 5 jours, ce tarif propose des billets
à partir de 1 € l’aller-retour pour tous les élèves de la
maternelle au lycée, des instituts médicaux-éducatifs et des
Centres de Formation des Apprentis de Nouvelle-Aquitaine.
Il est utilisable par leurs enseignants.

De 4 à 20 €, 6 paliers de prix pour se
déplacer sur tout le territoire.

TARIF TRIBU

BILLET GROUPES SCOLAIRES

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Souscription en ligne au plus tard 1 mois avant le voyage.

jusqu’à

0 800 872 872

-50
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du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
Service et appel gratuits.

