
Quel que soit votre motif de déplacement 
en Lorraine, le Pass Metrolor 
est fait pour vous ! 

Pass EMPLoi 

Pour les Etudiants : Le Pass CaMPUs
La liberté de voyager à petit prix ! 

Simple, accessible à tous sans justificatif.

Souple, le Pass Metrolor est proposé en formule hebdo, mensuelle et nouveau, en formule annuelle ! 
De plus, vous pouvez changer de trajet comme bon vous semble à chaque renouvellement !

Rapide, en vente sur les distributeurs de billets régionaux (bleus) en chargeant la carte SimpliCités.

Économique, des prix très avantageux. Exemples de prix d’une mensualité 
de l’abonnement Le Pass Métrolor annuel : 

• Metz  Nancy 84,20 e* - soit 1,91 e le trajet (1).
• Forbach  Metz 99,40 e* - soit 2,25 e le trajet (1).
• Épinal  Nancy 104,10 e* - soit 2,36 e le trajet (1).

malin, profitez de la prime transport : votre employeur prend en charge 50 % 
de votre abonnement, renseignez vous !

Simple, accessible à tous vers le Luxembourg 
et la Sarre sans justificatif.

Souple, proposé en formule hebdo et mensuelle.
De plus vous pouvez changer de trajet comme bon 
vous semble à chaque renouvellement.

Économique, des prix très avantageux. 
Exemples de prix :

Formule mensuelle FLEXWAY :
• Thionville  Luxembourg 74,30 e - soit 1,69 e le trajet (1).

Formule mensuelle FLEXFAHRT :
• Forbach  Sarrebruck 62,50 e - soit 1,42 e le trajet (1).

en vente aux Guichets et dans les boutiques SNCF

Pour vos déplacements quotidiens vers les régions voisines, l’abonne-
ment de travail Pass Emploi, réservé aux salariés, est toujours en vente 
sur présentation d’une attestation patronale.

Exemples de prix : Formule mensuelle PASS EMPLOI :
• Bar le Duc  Vitry le François   85,60 e - soit 1,94 e le trajet (1).
• Épinal  Luxeuil-les-Bains        97,60 e - soit 2,21 e le trajet (1).
• Nancy  Strasbourg              208,80 e - soit 4,74 e le trajet (1).
• Lunéville  Saverne              117,60 e - soit 2,67 e le trajet (1).

malin, profitez de la prime transport : votre employeur prend en 
charge 50 % de votre abonnement, renseignez vous !

modeRne, évitez les files d’attente ! Pass Campus est désormais disponible 
sur les distributeurs de billets régionaux bleus.

FleXiBle, chargez votre abonnement chaque semaine ou chaque mois avec 
le trajet de votre choix sur votre carte SimpliCités. Votre abonnement est désormais 
utilisable toute l’année, même en été.

Économique, un petit prix pour des voyages illimités pendant une semaine 
ou un mois sur un trajet choisi. (Exemples de prix formule mensuelle) :   

• Metz  Nancy 42,90 e* - soit 0,98 e le trajet (1).
• Forbach  Metz 45,30 e* - soit 1,03 e le trajet (1).
• Épinal  Nancy 46,10 e* - soit 1,05 e le trajet (1).Vo
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nouveau !!!

nouveau !!!

 

Pendant la période

de validité de votre 

abonnement, 

vous bénéficiez 

automatiquement 

des prix

Metrolor Réduit : 

jusqu’à 60 %
de réduction 

sur tous

vos déplacements

en Lorraine.

Pendant la période de validité de votre abonnement, 

vous bénéficiez automatiquement des prix Metrolor Réduit : 

jusqu’à 60 % de réduction sur tous vos déplacements en Lorraine.

Votre avantage abonné Pass Métrolor : Grâce 
au  service TER Flash Trafic, recevez gratuite-
ment par SMS ou par courriel, un message vous 
informant du retard de votre TER ! Renseigne-
ments au 0 891 674 674 (0,23e€/min, d’un fixe) 
ou sur notre site internet  www.ter-sncf.com

Vous voyagez fréquemment 
dans les régions voisines
FLExway - FLExFahrt nouveau !!!

nouveau !!!
Votre abonnement Flexway 

disponible sur carte SimpliCités 
rechargeable sur les distributeurs 

de billets régionaux bleus
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* prix au 1er juillet 2009
(1)

 Calculé sur le coût de l’abonnement mensuel et sur la base de 22 jours de circulation aller/retour. 

* prix au 1er juillet 2009
(1)

 Calculé sur le coût de l’abonnement mensuel et sur la base de 22 jours de circulation aller/retour. 



Pour vous renseigner 
sur l’ensemble de l’offre

contactez les Conseillers TER :

du lundi au vendredi
de 7 h à 20 h

et le samedi de 9 h à 14 h
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EN LorraiNE
Billet metrolor
•   Pour tous vos trajets en Lorraine, vous bénéficiez automatiquement des prix Metrolor : 

jusqu’à 40 % de réduction.
• Accessible à tous, sans justificatif, sans engagement (pas d’achat de carte).

Billet metrolor Réduit
•  Vous voyagez plus fréquemment, adoptez les prix Metrolor Réduit, jusqu’à 60 % de réduction.
• Accessible à tous, sous réserve de l’achat d’une carte Metrolor, valable un an. 
  (10 E pour les - de 26 ans) - (20 E à partir de 26 ans).
• Les enfants de 4 ans à moins de 12 ans bénéficient des prix Metrolor Réduit 
  sans achat de carte. 
Exemples de prix : Billet metrolor Billet metrolor Réduit

• Metz  Nancy,  5,20 e* 4,20 e*
• Forbach  Metz,   6,20 e* 5,20 e*
• Épinal  Nancy,   6,20 e* 5,20 e*

au DELà DE Nos FroNtièrEs
ticket lorraine - luxembourg

Exemples de prix A/R, au départ d’Hagondange :  
adulte 10,20 e*  et enfant 6,20 e*

ticket lorraine - Sarre
Exemples de prix A/R, au départ de Forbach : 
adulte 5,40 e*  et enfant 3,20 e*

Forfait Sarre  lorraine  luxembourg 
Profitez le week-end de toute la Grande Région, seul ou en groupe 
(jusqu’à 5 pers.)
prix des forfaits : pour 1 pers. = 20 e* 
• 2 pers. = 30 e*   • 3 pers. = 40 e* 
• 4 pers. = 50 e*  • 5 pers. = 60 e* 

a chaque SaiSon son oFFRE LoIsIRs
 WalygatoR 25 e entrée + voyage
  le Ski paSS voyages à prix réduit pour tous et réductions 

     accordées par les partenaires.

Des idées de sortie : 
consultez les bons plans de Johanny sur le site Internet  

www.ter-sncf.com/lorraine

voyagez Écoresponsable

* prix au 1er juillet 2009

déplacements occasionnels en Lorraine
nos solutions économiques pour vos 

* 
0,

23
e

 la
 m

in
ut

e 
su

r 
un

 p
os

te
 fi

xe

www.ter-sncf.com/lorraine

rendez-vous 
sur notre site internet :

La loRRaine 

en liberté

à petitS pRiX


