DU 28 JUIN AU 29 AOÛT 2021

AVEC LE PACK
3 EN 1,
FACILITEZ VOS ESCAPADES
EN CENTRE-VAL DE LOIRE !
BLOIS-CHAMBORD

Gare
de BloisChambord

Gare
de
Onzain

Chambord

Chaumont s/ Loire

NOUVEAU !
ÉCONOMIQUE ET SIMPLE :
ACHETEZ VOTRE BILLET 3 EN 1
TRAIN + NAVETTE + ENTRÉE AU SITE

AVANTAGES DU PACK

3 EN 1 !

SIMPLE

Optez pour la formule très avantageuse du pack Rémi 3 en 1 !
Pratique, il combine en un seul billet :
le trajet aller ou aller-retour (train + navette d’accès au site) à moitié prix.
une entrée avec tarif réduit à l’un des deux sites touristiques suivants :
le Château de Chambord ou le Domaine de Chaumont-sur-Loire.
Le pack Rémi est valable du 28 juin au 29 août 2021 et remboursable jusqu’à la veille du départ.
L’entrée au site doit intervenir à la date du trajet ‘aller’. Le trajet ‘retour’ peut intervenir
à une date ultérieure.

•
•

ÉCONOMIQUE

Obtenez de meilleurs prix avec le pack Rémi 3 en 1 plutôt qu’en achetant
séparément chaque prestation !

Prix aller/retour par adulte 2 nde classe
entrée

AU DÉPART DE PARIS

CHÂTEAU DE CHAMBORD

DOMAINE DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE

45 €

48,20 €

l’Aller/Retour
au lieu de 80,50€en plein tarif

44 %
de réduction
FACILE
Profitez de l’offre à la journée
ou le temps d’un week-end !

OÙ L’ACHETER ?
Aux guichets des gares du réseau
de tranport Rémi
Sur le site
remi-centrevaldeloire.fr

entrée

l’Aller/Retour
au lieu de 85€ en plein tarif

45 €

au lieu de 80,50€
en plein tarif

43 %
de réduction
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exemple

PASS RÉMI DÉCOUVERTE
Si vous séjournez plusieurs jours en Centre-Val de Loire,
voyagez librement sur tout le réseau pendant 2 ou 3 jours
et emmenez avec vous jusqu’à 4 personnes gratuitement !
Plus d’infos sur remi-centrevaldeloire.fr

+ D’INFOS
Sur remi-centrevaldeloire.fr
Par téléphone Contact Rémi Train
0 800 83 59 23
Dans les gares du réseau de tranport Rémi

