TOULOUSE, LE 2 JUILLET 2018

EN OCCITANIE DÈS LE 3 JUILLET
DES PRIX POUR TOUS SUR TOUT LE TERRITOIRE
La nouvelle gamme tarifaire TER sera commercialisée dès le 3 juillet 2018 en Occitanie.
Simple et attractive, cette nouvelle gamme est issue de la convention signée le 9 avril dernier
entre SNCF et la Région Occitanie.
Cette gamme tarifaire se décline en 4 familles de produits aux couleurs de l’Occitanie :

FréquenciO’ - LibertiO’ - EvasiO’ - SolidariO’
Ces produits s’adressent à tous, voyageurs du quotidien, occasionnels ou bénéficiant de
tarifications solidaires. Ils ont pour objectif de répondre aux attentes de plus 61 000 voyageurs
qui empruntent chaque jour le TER sur les 20 lignes qui maillent le territoire régional.

POUR DES VOYAGES FRÉQUENTS :
FréquenciO’ : un abonnement qui permet un nombre de voyage illimité sur un
trajet déterminé. 3 formules : 1 semaine, 1 mois ou 1 an.
FréquenciO’ jeunes : un abonnement pour les moins de 26 ans.
Le fonctionnement est le même que FréquenciO’. 2 formules : 1 mois ou 1 an.

POUR DES VOYAGES SEMI-FRÉQUENTS :
LibertiO’ : une carte à 20€ par an pour tous qui permet de bénéficier de billets
avec 50% de réduction les week-ends, jours fériés et vacances scolaires et 25%
en semaine.
LibertiO’ jeunes : une carte à 15€ par an pour les moins de 26 ans qui permet
de bénéficier de billets avec 50% de réduction sur tous les trajets TER en
Occitanie.

POUR DES VOYAGES OCCASIONNELS :
EvasiO’ 1€ : des billets à 1€ à saisir en exclusivité sur Internet.
EvasiO’ Futé : des petits prix garantis sont proposés sur des trains ciblés
3€, 5€, 10€ ou 15€ selon le trajet.
EvasiO’ Tribu : des réductions pour les mini-groupes de 3 à 5 personnes pendant
les vacances scolaires.

POUR DES VOYAGES SOLIDAIRES :
SolidariO’ : 20 trajets gratuits valables 6 mois pour les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du RSA.
Pour orienter les voyageurs vers le tarif ou l'abonnement le plus adapté, SNCF invite les
voyageurs à appeler son service client CONTACT TER au 0800 31 31 31.
Retrouvez
toutes
les
précisions
sur
la
nouvelle
gamme
www.ter.sncf.com/occitanie
Plus d’informations sur liO, le service public Occitanie Transports : lio.laregion.fr
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