
Toute l’information sur 

transports. 
nouvelle-aquitaine.fr

Prise en charge de 50 %  
par votre employeur

ESSAYEZ L’ABONNEMENT,
des trajets illimités à prix réduit !

Facilitez vos déplacements avec

Avec nos trains,
vous êtes gagnant  
sur toute la ligne !

PAU

BEDOUS

LIGNE TER 55

Dès le 2 juillet 2022 ! 

Le TER est  
de retour  

entre Oloron 

Sainte-Marie  

et Bedous



EN  
CONDITIONS 

NORMALES DE 
CIRCULATION

> Faites une simulation sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
> contactez un conseiller TER 

Appels gratuits depuis les téléphones fixes et mobiles0 800 872 872

Pau
Bedous

1,35 €/j1,80 €/j
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2,70 €/j

TRAIN VOITURE

Pau Oloron-Sainte-Marie 35 min. 40 min.

Pau Bedous 1 h 10 1 h 10

Bedous Oloron-Sainte-Marie 35 min. 30 min.

Prendre le TER tous les jours
+ ÉCONOMIQUE !

+ SEREIN !

Et en  + , c’est le moment d’en profiter !

Une réduction 

de 30% 
sur votre 

abonnement*

O
FF

RE D
E RÉOUVERTURE

Des milliers  

de Petits Prix  
sur toutes  

les destinations, 

dans tous les TER.

PE
N

DANT TOUT L’ÉTÉ

* Valable sur un abonnement mensuel ou sur la 1ère mensualité de votre abonnement 
annuel. À partir du 1er juillet 2022 jusqu’au 19 août 2022 au plus tard. Abonnements 
dont la date de validité est comprise entre le 1er juillet et le 18 septembre 2022.

A saisir en ligne

du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi  
de 8h30 à 18h30, le dimanche de 13h30 à 19h30.

Liaison quotidienne  
en car régional  

jusqu’à Canfranc

Avec le TER, vous évitez les embouteillages et les 
problématiques de stationnement. Profitez du temps libre  
en plus pour lire, écouter de la musique, travailler...

Prix de revient par jour, calculé sur la base de 20 jours ouvrés, sur un abonnement TER annuel, 
prime transports employeur de 50 % déduite.  
Prix donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle.

jusqu’à

-75%

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 :  25 % de réduction en semaine. 50 % de réduction les week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
4 :  Possibilité 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.

VOYAGES 
ILLIMITÉS(1)

PRIME 
TRANSPORT(2)

RÉDUCTIONS 
BILLETS 

LOISIRS(3)

GARANTIE 
FIABILITÉ(4)

Pass Abonné

Hebdo

Mensuel

Annuel

20 voyages

30 voyages

Pass Abonné 
-28

Hebdo

Mensuel

Annuel

Choisissez votre abonnement

Meilleure formule d’abonnement selon le trajet effectué.

À partir de deux allers-retours  
par semaine sur le même trajet,  
optez pour l’abonnement.

Téléchargez l’appli FAIRTIQ

FlexTER

Voyagez 
sans compter !



Toute l’information sur 

transports. 
nouvelle-aquitaine.fr

Achetez vos billets  
TER Nouvelle-Aquitaine  
sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Pour vos balades, le TER, c’est l’idéal !

Pour vos trajets occasionnels,  
trouvez le tarif réduit qui vous convient

À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE D’ASPE

2 voyageurs -20 %,  
3 -30 %, 4 -40 %, 5 -50 %.

 
De 4 € à 20 €

Gratuit pour les - 4 ans,
Demi-tarif pour les enfants 

de 4 à 11 ans inclus

-50 % week-end et vacances. 
-25 % semaine.  

Carte valable 1 an, 29 €.

Tarif estival sur toute la région. 
A partir de 8 € 

Gratuit pour les enfants
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Pau-Oloron-Bedous-Canfranc  
(TER + CAR)


