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Avec les transports régionaux du Limousin
La Région Limousin a conçu une gamme de tarifs économiques adaptés pour les déplacements fréquents (aller travailler, étudier…) ou occasionnels (visiter un proche, se rendre à un rendez-vous, faire des achats, prendre un train
en correspondance…).

R A partir de trois allers - retours par semaine : PassLiberté
(formules 7 jours, 4 semaines, 1 année).
Jusqu’à 80% de réduction1SURUNTRAJETCHOISI0OURALLERTRAVAILLER BÏNÏlCIEZENPLUSDELA
prime transport ( 50% minimum de l’abonnement rembousé par l’employeur).

pour mes trajets quotidiens

1 : en fonction de la formule choisie et de la distance parcourue.

R Aixe / Limoges

Un exemple de tarif : Aixe / Limoges Bénédictins : 42,20 €
pour un PassLiberté 4 semaines.

7 allers - 5 retours par jour ( en semaine)

Après déduction de la prime transport reversée par votre employeur, votre Pass vous revient à : 21,10 €

Des exemples d’horaires en semaine :
Valables jusqu’au 12 décembre 2015. 3OUSRÏSERVEDEMODIlCATIONS

R Soit 0,53 € le trajet (sur la base de 20 jours travaillés).
Les prix indiqués sont communiqués à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle
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Encore plus de réductions avec l’abonnement annuel.

Départ Aixe
s/ Vienne

Gare TER
d’Aixe sur Vienne

7.14

Arrivée
Limoges
Montjovis
7.23

Arrivée
Limoges
Bénédictins
7.31

7.32
8.36

7.44
8.46

7.52
8.54

SOIR2
INFORMATIONS PRATIQUES
Gare TER d’Aixe sur Vienne
Avenue du Général De Gaulle 87700 AIXE SUR VIENNE - Parking gratuit
Souscription des cartes et abonnements, vente des titres de transport tarif
normal et avec réduction au guichet de la gare : du lundi au jeudi : 5h40 à
20h00 ; le vendredi : 5h00 à 21h20 ; le samedi : 7h00 à 20h40 ; dimanche
et fêtes : 7h30 à 20h40.
Vente en ligne sur limousin.ter.sncf.com
Contact TER : 0 800 574 303!"#$$%&!'()*+,*!-%$+,.!+/!$0.*%!12%3
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Départ
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Arrivée Aixe
s/ Vienne
17.41
18.57

Consultez l’intégralité des horaires sur : limousin.ter.sncf.com

R Découvrez les nouveaux tarifs des transports régionaux du Limousin, plus simples et plus économiques. (A partir du 13 mai 2015)

pour mes déplacements
occasionnels

des billets à prix
ronds pour les -26 ans

voyagez à plusieurs
c’est moins cher

le meilleur tarif pour
les sorties scolaires

anticiper c’est économiser

Consultez les horaires, calculez le prix d’un billet, d’un Pass, ou achetez en ligne sur limousin.ter.sncf.com

www.regionlimousin.fr/transports

