
-50 %
sur votre voyage en TER
-30% 
sur votre forfait station

Destination Le Lioran
Profi tez de la neige en TER

Toute l’information sur
transports.
nouvelle-aquitaine.fr

Facilitez vos déplacements avec

2022



L’aller-retour en TER à destination du Lioran 
au cœur du Massif Central

du 18 décembre 2021 
au 20 mars 2022

L’acheminement en navette jusqu’à la station*

Billets SkiPass valables :
•  pour un aller-retour sur une journée 

ou sur deux jours si départ le samedi.

•  sur les TER Nouvelle-Aquitaine et les Intercités à La Souterraine, Limoges, 
Uzerche, Brive. 
(prévoir en supplément la réservation Intercités, vendue aux guichets).

Renseignez-vous sur www.lelioran.com

* Selon la fréquentation, les conditions météo et de circulation, le service 
peut être modifi é, voire suspendu. 

DES TARIFS AVANTAGEUX

Un train spécial dessert les gares de 
Limoges-Bénédictins, Uzerche et Allassac, 
garantissant une correspondance TER à 
Brive-la-Gaillarde vers la gare du Lioran.
•  pendant les vacances scolaires

Du 18/12/21 au 02/01/22
Du 12/02/21 au 27/02/22

•  les vendredis, samedis, dimanches
entre les vacances scolaires*.

DEPART DE LIMOGES : 5h40
ARRIVÉE : 9h45
Tous les horaires sur 
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

SPÉCIAL LIMOGES <> LE LIORAN

De nombreuses activités proposées à la 
station : ski de fond, ski de randonnée ou 
pour les débutants, initiation de ski alpin 
avec les écoles de ski.  Randonnées alpines,  
randonnées raquettes, luge, motoneiges 
électriques pour enfants, snake gliss, quad 
bike, poney luge et ski-joëring, location 
d’ânes et poneys, randonnées à cheval, 
chiens de traîneaux, spa… 
www.lelioran.com
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OÙ ACHETER MON SKIPASS ?

ÉCONOMIQUE
Ne consommez plus d’essence 
et payez votre forfait ski moins cher.

SÛR
Ne prenez plus de risque sur la route. 
Oubliez la corvée des chaînes !

ÉCOLOGIQUE
Contribuez à réduire les émissions de CO2. 
Profi tez du grand air pur de la montagne…

CONFORTABLE
Dormez, lisez 
ou rêvez de la prochaine descente… 
Le TER, c’est du temps libre en plus !

UN PASS TOUT COMBINÉ

Dans les gares de Nouvelle-Aquitaine
Sur le site ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
Sur l’application Assistant SNCF

- 50 % sur vos billets de train

- 30 % sur le forfait remontées mécaniques**

- 50 % supplémentaires pour les moins de 12 ans

- 20 % sur la location de matériel 
chez les loueurs partenaires de la station

* * Au choix forfait 1 jour ou demi-journée (adulte et enfant). 
Forfait à récupérer auprès du guichet de la gare du Lioran.
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