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MA LIGNE RÉMI EXPRESS
PARIS BERCY - MONTARGIS - NEVERS

GUIDE DES RÉDUCTIONS
INFORMATION

RÉMI EN
CENTRE-VAL DE LOIRE

PAR LES AGENTS EN GARE
Le personnel SNCF en gare et dans les trains, est  
à votre disposition pour répondre à vos questions.

SUR INTERNET
remi-centrevaldeloire.fr
Pour tout savoir sur vos trains et vos cars Rémi  
en région Centre-Val de Loire.

PAR TÉLÉPHONE
CONTACT RÉMI TRAIN
Du lundi au samedi de 6h à 20h, des conseillers  
sont à votre écoute pour toutes vos questions  
sur les trains, les tarifs, les services, l’accessibilité.

SUR VOTRE SMARTPHONE
Appli Assistant SNCF
Accessible 24h/24, 7j/7, toutes les informations  
horaires des trains et cars interdépartementaux 
Rémi, TGV et Intercités (appli gratuite).

Appli RÉMI
Toutes les infos sur les cars Rémi en région  
Centre-Val de Loire (appli gratuite).

MOBIGO EN
BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTÉ

PAR LES AGENTS EN GARE
Le personnel SNCF en gare et dans les trains, est  
à votre disposition pour répondre à vos questions.

SUR INTERNET
www.ter.sncf.com/bourgogne-
franche-comte 
www.viamobigo.fr
Pour tout savoir sur vos trains et vos cars Mobigo  
en région Bourgogne - Franche-Comté.

PAR TÉLÉPHONE
Mobigo au 03 80 11 29 29  
du lundi au samedi.
 
 

SUR VOTRE SMARTPHONE
Appli Assistant SNCF
Accessible 24h/24, 7j/7, toutes les informations  
horaires des trains et cars interdépartementaux 
Rémi, TGV et Intercités (appli gratuite).

Appli MOBIGO
Toutes les infos sur les cars Mobigo en région  
Bourgogne - Franche-Comté (appli gratuite).
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sous réserve de modifications qui pourraient intervenir après son édition. Ne pas jeter sur la voie publique..



VOTRE LIGNE RÉMI PARIS BERCY – MONTARGIS-NEVERS

GUIDE  
DES RÉDUCTIONS (1)

(1) Réductions applicables à partir du 1er mai 2020

Nous vous informons que ces réductions ont vocation à remplacer les réductions liées aux cartes nationales 
SNCF. Pensez donc à vous procurer l’une de ces cartes régionales pour profiter de réductions sur cette ligne.

Dijon

Bourges

Lyon
Clermont-
FerrandParis Bercy Nevers

Mon
tar

gis

GienNem
ou

rs 
- S

t P
ier

re

Nog
en

t-s
ur-

Vern
iss

on

Bria
re

Cos
ne

-su
r-L

oir
e

Tra
cy

-Sa
nc

err
e

Pou
illy

-su
r-L

oir
e

La
 Cha

rit
é-s

ur-
Lo

ire

Pou
gue

s-l
es

-Eau
x

Fo
urc

ha
mbau

lt

RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE

RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

LES RÉDUCTIONS PROPOSÉES  
PAR LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

RÉMI LIBERTÉ  
PLUS

RÉMI LIBERTÉ

PRIX

RÉMI LIBERTÉ  
JEUNE

RÉMI LIBERTÉ  
SÉNIOR

LES CARTES RÉMI LIBERTÉ EN DÉTAIL

AVANTAGES

Les réductions liées  
aux cartes Rémi Liberté sont 
applicables sur toute la Ligne 
entre Paris Bercy et Nevers .* 
(Rémi Liberté, Rémi Liberté Plus, Rémi 
Liberté Jeune, Rémi Liberté Sénior)
 
*sauf trajet Nemours - Saint-Pierre <> Paris Bercy et train 
à réservation obligatoire.

Les réductions liées  
à la tarification proposée  
par la Région Bourgogne - 
Franche-Comté sont applicables 
pour tout trajet ayant pour 
origine ou destination une gare 
située en région Bourgogne - 
Franche-Comté.*

*sauf train à réservation obligatoire.

EN BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉEN CENTRE-VAL DE LOIRE

(1) Carte Rémi Liberté Jeune gratuite pour les 4-14 ans ou pour les 15-25 ans en s’inscrivant sur yeps.fr. (2) Réduction de -33% pour un voyage du 
lundi au vendredi avant 8h ou après 17h. (3) Réduction de -50% pour un voyage du lundi au vendredi entre 8h et 17h ou le week-end et jours fériés.

30€  
à l’achat

-50% sur vos 
billets en semaine

-66% sur vos 
billets en week-end 

et jours fériés

-33% sur vos 
billets en semaine

-50% sur vos 
billets en week-end 

et jours fériés

200€  
à l’achat

GRATUITE 
sur Yeps.fr(1)

ou 20€ à l’achat  

-50% sur vos 
billets en semaine

-66% sur vos 
billets en week-end 

et jours fériés

30€  
à l’achat

-33% sur vos 
billets en semaine(2)

-50% sur vos billets 
en semaine, week-end 

et jours fériés(3)

LES RÉDUCTIONS PROPOSÉES  
PAR LA RÉGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

TARIF ENFANT
-12 ANS

TARIF JEUNE  
-26 ANS

PRIX

TARIF RÉDUIT
26 ANS ET +

-30% sur vos billets 
en semaine

-60% sur vos billets les 
week-end et jours fériés et 

vacances scolaires

Carte à 20€ 

LES TARIFS MOBIGO EN DÉTAIL

AVANTAGES

Sans carte

-50% sur vos billets
toute l’année  

sur le tarif normal

Sans carte,
tarif unique  

à 2€ le trajet


