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[sommaire]

Jeunes, voyagez partout en France pour 29
euros par mois !
À l'instar de ce qu'elle fait pour les TGV et Intercités, la SNCF va mettre en vente deux millions de billets TER de 1 à
10 Euros à partir du 22 juin. Les jeunes (jusqu'à 25 ans), détenteurs du Pass Jeune TER de France (prix de 29
euros/mois), vont pouvoir voyager gratuitement dans tous les TER de France durant les mois de juillet et
août. Cette gratuité ne porte que sur les TER (les OuiGo et autres ne sont pas concernés par cette offre).

TER en France : des billets à partir de 2Euros
!
Une belle opportunité pour voyager ! Profitez tous les jours de billets TER à 2, 5, 10, 15 ou 20 Euros selon la
distance parcourue. Billets non échangeables et non remboursables. Via l'Assistant SNCF, les usagers vont pouvoir
bénéficier des offres promotionnelles de cet été portant sur les TER : pas moins de 2 millions de billets à moins de
10Euros.

Les jeunes abonnés pourront voyager
librement
La compagnie et les régions vont également proposer un Pass jeune TER de France, qui permettra aux jeunes de 12
à 25 ans de voyager librement sur l'ensemble du réseau TER pour 29 Euros par mois calendaire, en juillet et en
août. L'objectif est de faciliter la mobilité des jeunes qui représentent 40 % des clients TER, ont expliqué les
partenaires de l'opération. Enfin, les 130.000 détenteurs d'un abonnement annuel TER pourront circuler
gratuitement sur les trains régionaux des autres régions en juillet et en août.

Nouvelle carte interactive TER
La SNCF a bien fait les choses ! Vous avez désormais à votre disposition une carte dynamique des trésors à visiter
en TER dans toutes nos belles régions de France. Cette carte interactive TER permet de chercher des idées de
sorties accessibles en TER partout en France. Avec un filtre pour sélectionner par centre d'intérêt : musées, nature,
gastronomie etc..
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Assistant SNCF
(c) SNCF

l'App qu'il vous faut pour vous déplacer en France ! Assistant SNCF est une application regroupant des offres de
taxis, de VTC, de transports en commun au sein d'une seule et même plateforme. Cette App permet de proposer au
grand public des solutions de bout en bout, soit d'une adresse à une autre adresse, quitte à passer d'un TER à un
vélo. Annoncé au mois de juin, l'intégration d'Uber permet maintenant même aux utilisateurs, non clients d'Uber,
d'utiliser leurs services. C'est une première.
Le saviez-vous ? Partout dans les régions françaises vous pouvez acheter des titres TER directement depuis
l'AssistantSNCF et les valider sans contact sur tous les smartphones compatibles #NFC, même éteints.

Pour découvrir toutes les belles régions de
France

Post-scriptum :
L'adresse originale de cet article est https://www.francetransactions.com/...
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