
ter.sncf.com/occitanie

AUX ADEPTES 
DU BON 
NUMÉRO

exclusivité région occitanie

1 MILLION DE BILLETS À 1€
À SAISIR SUR INTERNET1€
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RDV sur le site www.ter.sncf.com/occitanie pour  
vos achats, des informations et des idées de sorties

Retrouvez l’actualité TER en mobilité sur l’appli SNCF 
(app gratuite)

Consultez l’information de votre ligne en temps réel  
sur @TER_Occitanie

Contactez TER Occitanie via le site 
www.ter.sncf.com/occitanie

UNE QUESTION ?

DES TOUS PETITS PRIX 
POUR VOS VOYAGES EN 
OCCITANIE AVEC ÉVASIO’ 1€ ! 
LES OFFRES À 1€ 

 IL EXISTE DEUX OFFRES POUR LE TRAIN À 1€ :   
Sur les lignes 100% 1€, toutes les places sont à 1€, quel que soit  
le moment de l’achat. Les lignes concernées sont les suivantes :  

- Nîmes - Le Grau-du-Roi,
- Carcassonne - Quillan, 
- Perpignan - Villefranche-Vernet-les-Bains,
- Marvejols - La Bastide - St-Laurent-les-Bains,
- Béziers - Bédarieux - St Chély d’Apcher.

Sur toutes les autres lignes d’Occitanie, des places sont disponibles 
à 1€. Le nombre de places sur chaque train est limité. 
Exclusivité web : pour bénéficier de cette offre, 
consultez le site TER Occitanie. 

Où acheter les billets :
ÉvasiO’ 1€ sur les 5 lignes 100% 1€ :
- sur le site www.ter.sncf.com/occitanie, 
- sur l’appli SNCF, 
- sur les distributeurs régionaux des lignes concernées,
- aux guichets des gares TER des lignes concernées.

ÉvasiO’ 1€ sur les autres lignes d’Occitanie : 
- sur le site www.ter.sncf.com/occitanie, 
- sur l’appli SNCF.

CONDITIONS D’UTILISATION : 
- Le billet est valable 1 jour à la date mentionnée  
sur le billet pour les lignes 100% 1€, ou sur le train 
désigné pour les autres billets à 1€.  
- Il est nominatif et non cessible.
- Il est non échangeable, non remboursable.

Tarif en vigueur au 3 juillet 2018.


