
TARIF TER RHÔNE-ALPES

DES PETITS PRIX 
POUR TOUS LES GOÛTS.
TER ILLICO LIBERTÉ, 
POUR VARIER 
LES PLAISIRS.

DES PETITS PRIX 



POUR EN SAVOIR PLUS :
ALLO TER : 0 891 67 68 00 (0,22 €/mn)

INTERNET : ter-sncf.com (Rhône-Alpes)

Ou renseignez-vous dans votre gare 
ou boutique SNCF la plus proche.

Flashez ce code avec votre smartphone 
ou rendez-vous sur ter-sncf.com (Rhône-Alpes).

Les taux de réduction sont calculés sur la base du tarif norm
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Papier 100 %
 recyclé -

• Vous êtes âgé(e) de 26 ans ou plus,
• vous voyagez de temps en temps en Rhône-Alpes, 
• le week-end ou en semaine, 
•  seul ou à plusieurs : 
alors, optez pour TER illico LIBERTÉ.

25 %
DE RÉDUCTION

50 %
DE RÉDUCTION

EN SEMAINE

LE WEEK-END 
ET LES JOURS FÉRIÉS
pour vous et jusqu’à 3 accompagnants

Sur tous vos trajets avec TER en Rhône-Alpes, 
ainsi que Mâcon et Genève ou à destination 
des régions Auvergne et Bourgogne :

CHOISISSEZ TER POUR TOUS VOS TRAJETS
Un rendez-vous professionnel, un déjeuner entre amis, 
une expo ou quelques courses à faire… Peu importe la 
fréquence et la raison, avec la carte TER illico LIBERTE, 
vous bénéfi ciez jusqu’à 50 % de réduction sur vos trajets 
avec TER (trains et autocars).

Prix de la carte : 40 €/an

Exemple de prix : Chambéry / Lyon
>> 8,60 € l’aller-simple le week-end au lieu de 17,10 €

POUR EN PROFITER, VOUS DEVEZ

• être titulaire d’une carte OùRA!
•  charger votre carte TER illico LIBERTE sur votre carte 

OùRA! auprès d’un guichet en gare ou boutique SNCF.




