Avec TER, trouvez votre rythme

FAITES DES ÉCONOMIES,

VOYAGEZ

À MOITIÉ PRIX !

UNE CARTE

VITE RENTABILISÉE
?

VOUS AVEZ 26 ANS OU
LA CARTE MEZZO EST AMORTIE
EN 2 À 3 ALLERS-RETOURS.

Avec la Carte mezzo, profitez des prix les plus bas
sur tout le réseau TER. Vous allez aimer faire
des économies pour tous vos trajets.

30€
Exemple

Vous faites 3 allers-retours Nantes/Saint-Nazaire :
EN PLEIN TARIF
1 aller-retour coûte 24,60€

1 aller-retour coûte 12,30€

soit 73,80€

soit 36,90€

les 3 allers-retours

PENDANT 1 AN,

DES RÉDUCTIONS PARTOUT, TOUT LE TEMPS :
• 50% de réduction sur vos billets
• 7j sur 7
• sur tout le réseau TER Pays de la Loire et au-delà
• en 2de et en 1re classe

AVEC LA CARTE

les 3 allers-retours

Une économie de 6,90€ dès le 3e AR
et de 36,90€ pour les AR suivants

VOUS AVEZ

DE 26 ANS ?

LA CARTE MEZZO -26 EST AMORTIE
EN 1 À 2 ALLERS-RETOURS.

20€
Exemple

Vous faites 1 aller-retour Le Mans/Nantes :

ET POUR VOUS ÉCHAPPER

EN PLEIN TARIF

À PLUSIEURS…
Les samedis, dimanches et jours fériés :
• les proches qui vous accompagnent profitent eux
aussi de -50% sur leur billet (jusqu’à 3 personnes),
• les enfants de moins de 12 ans voyagent avec vous
gratuitement (jusqu’à 3 enfants).

- 50% sur tous
vos voyages 7j/7

Plus d’infos sur
paysdelaloire.ter.sncf.com
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VOUS ÊTES UN HABITUÉ
DES SORTIES EN GROUPE ?
Pour 45€, le Forfait multi vous offre la possibilité de voyager
en illimité dans la région, de 1 à 5 personnes, pendant 2 jours
consécutifs.

AVEC LA CARTE

1 aller-retour coûte

1 aller-retour coûte

60,40€

30,20€

Une économie de 10,20€ dès le 1er AR
et de 30,20€ pour tous les AR suivants
Tarifs en vigueur au 23/04/2018

DES BONS PLANS LOISIRS
La Carte mezzo vous réserve en plus des promotions
spéciales tout au long de l’année. Et pour découvrir la
région aux meilleures conditions, elle vous donne accès
à des tarifs exclusifs chez nos partenaires : Océarium du
Croisic, Château des Ducs de Bretagne, Papéa Parc,
Zoo des Sables d’Olonne, Echologia…
Plus de précisions sur paysdelaloire.ter.sncf.com

MODE D’EMPLOI

POUR QUELLES

OCCASIONS ?
Pour tous vos trajets occasionnels, pour des
rendez-vous professionnels, pour partir en week-end
ou rendre visite à vos amis… il y aura toujours une
bonne raison de voyager à moitié prix.

POUR ALLER

La Carte mezzo est ouverte à tous.
Vous pouvez la demander en ligne sur le site
paysdelaloire.ter.sncf.com ou dans une des gares SNCF
de la région des Pays de la Loire. Dans ce dernier cas,
munissez-vous d’une pièce d’identité et d’une photo
d’identité aux normes.

TROUVEZ L’OFFRE
QUI VOUS VA BIEN !
VOUS VOYAGEZ À PLUSIEURS ?
C’est le Forfait multi qu’il vous
faut ! 2 jours de voyages illimités
jusqu’à 5 personnes pour 45€.

OÙ ?

Les réductions mezzo s’appliquent à vos trajets
et ceux de vos accompagnateurs sur le réseau TER
Pays de la Loire (trains et cars régionaux).
Exclusivité pour le détenteur de la carte :
Vous pouvez vous rendre jusqu’aux régions
limitrophes Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine
et Centre-Val de Loire.
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CARTE DES LIGNES RÉGIONALES
DE TRANSPORT DES PAYS DE LA LOIRE
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D’un clic, partez gagnant avec ecco,
les billets 100% digitaux.
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€

VOUS AVEZ VOTRE CARTE MEZZO
EN POCHE ?

VOUS AIMEZ PROFITER DE PETITS PRIX
OÙ QUE VOUS SOYEZ, 24H/24?

PARFAIT !

Vous pouvez acheter vos billets à -50% :
• à distance 24h/24 sur paysdelaloire.ter.sncf.com
ou via l’appli SNCF.
• en vous rendant aux guichets des gares SNCF
ou aux distributeurs de billets régionaux situés
en Pays de la Loire.
Les billets sont valables pendant 1 jour, échangeables
et remboursables jusqu’à la veille (sauf billets achetés
sur Internet et Mobile).

VOUS NE MANQUEZ JAMAIS UN ÉVÉNEMENT
DANS VOTRE RÉGION ?
Évadez-vous avec les Billets live
à 5€ le trajet.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR TER
PAYS DE LA LOIRE, RENDEZ-VOUS :
• sur l’appli SNCF

, gratuite et 100 % pratique

• sur paysdelaloire.ter.sncf.com
• par téléphone au
(de 7 h à 20 h du lundi au vendredi, hors jours fériés)

• en gare SNCF
@TERPays2LaLoire

du lundi au vendredi de 6h à 20h

@TERPaysdelaLoire
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DEMANDEZ VOTRE CARTE MEZZO

À CHAQUE FAÇON
DE VOYAGER,

