DE VOYAGER MALIN AVEC
CENTRE-VAL DE LOIRE

PASS RÉMI DÉCOUVERTE

PASS RÉMI JEUNE
TER DE FRANCE

JUSQU’À 5 PERSONNES
VOYAGES ILLIMITÉS
2/3 JOURS

MOINS DE 26 ANS
VOYAGES ILLIMITÉS
29€/MOIS
100 000 BILLETS
À PETITS PRIX
5€, 10€ ET 15€

CET ÉTÉ,

CHOISISSEZ
QUI VOUS R L’OFFRE
ESSEMBLE *
!
#CetÉtéJeV
isiteLaFranc
e

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

JUSQU’À 5 PERSONNES
VOYAGES ILLIMITÉS
2/3 JOURS

Pass* 2 jours à 45 € / Pass* 3 jours à 60 €

En vente sur le site remi-centrevaldeloire.fr
et l’appli Assistant SNCF.

BON À Optez pour le Pass Rémi Découverte Plus valable vers
SAVOIR et depuis l’Île-de-France à partir de 95 € !

* Pass non échangeable ni remboursable

Bougez sans compter à bord de tous les TER de France
et découvrez ou redécouvrez toutes nos régions !

Pass* au prix unique de 29 €, valable 1 mois calendaire
en juillet et/ou en août, pour les jeunes de 12 à 25 ans.

En vente sur le site remi-centrevaldeloire.fr
et l’appli Assistant SNCF.

*Pass non échangeable ni remboursable. Utilisable dans tous les TER de France,

hors parcours en Île-de-France, hors Intercités, TGV, Transilien et TER à réservation.
TER à Grande Vitesse accessible en s’acquittant du supplément Grande Vitesse.

PETITS
PRIX
100�000 BILLETS
À 5€, 10€ ET 15€

PASS RÉMI
JEUNE
TER DE FRANCE
MOINS DE 26 ANS
VOYAGES ILLIMITÉS
29€/MOIS

Voyagez à petits prix du 22 juin au 31 août 2020
en Centre-Val de Loire et à destination de Paris en train !
100 000 billets* à 5 €, 10 € et 15 € !

Prix valables par personne pour un aller simple sur une sélection
de destinations en 2nde classe certains jours et dans certains trains,
dans la limite des places disponibles.

Billets en vente jusqu’au jour du départ
exclusivement sur le site Rémi, OUI.sncf, l’appli
Assistant SNCF et en agences de voyage agréées.

* Billet non remboursable ni échangeable. Offre non cumulable avec tout autre tarif réduit.
Offre non valable sur les lignes TGV et Intercités. Disponibilité du tarif variable selon les jours,
les trains et dans la limite des places disponibles.

NOUVEAUTÉ

Avec la Carte touristique interactive nationale, découvrez
les lieux et activités touristiques à portée de train !

Quelle ligne de TER emprunter ?
Quels parcours complémentaires envisager (vélo, marche…) ?
Quels sites touristiques visiter ?
Outil simple d’accès à retrouver sur les sites
remi-centrevaldeloire.fr et OUI.sncf
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PASS RÉMI
DÉCOUVERTE

Voyagez en groupe jusqu’à 5 personnes et
en illimité sur le réseau Rémi train et car pendant
2 ou 3 jours consécutifs en Centre-Val de Loire !

