INFORMATION
COMMENT
S’INFORMER ?
AUPRÈS DE NOS AGENTS

Le personnel SNCF en gare et dans les trains, les agents
Rémi en gare routière, en agence et dans les cars sont à
votre disposition pour répondre à vos questions.

SUR INTERNET
www.remi-centrevaldeloire.fr

Pour tout savoir sur vos trains et vos cars Rémi
en région Centre-Val de Loire.

POUR VOS TRAJETS
FRÉQUENTS
C
 OMMENT
ACHETER ?
À BORD DES CARS OU
AUPRÈS DE NOS AGENCES OU DÉPOSITAIRES
(voir liste et détails sur www.remi-centrevaldeloire.fr)

POUR LES CARS INTERDÉPARTEMENTAUX,
AUSSI DISPONIBLE DANS L’UNE DE NOS
GARES ÉQUIPÉES D’UN GUICHET OU SUR
L’UN DE NOS AUTOMATES

AVEC
,
EN CAR, EN TRAIN,
VOYAGEZ PLUS,
DÉPENSEZ MOINS !

Ces automates permettent d’acheter un billet Rémi et de
charger votre abonnement sur la carte billettique JV Malin

PAR TÉLÉPHONE
CONTACT RÉMI TRAIN :
CONTACT CAR RÉMI 18 :
CONTACT CAR RÉMI 28 :
CONTACT CAR RÉMI 36 :
CONTACT CAR RÉMI 37 :
CONTACT CAR RÉMI 41 : 02 54 58 55 44

UNE REMARQUE,
UNE SUGGESTION ?
SUR UN TRAJET RÉMI :

Remplissez le formulaire en ligne sur

www.remi-centrevaldeloire.fr,
rubrique « Besoin d’aide ».

CONTACT CAR RÉMI 45 :

SUR VOTRE SMARTPHONE
Appli RÉMI

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

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

VOUS VOYAGEZ QUOTIDIENNEMENT
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE (1)
OU VERS SES RÉGIONS VOISINES ?
ABONNEMENT RÉMI ZEN

+

L’abonnement Rémi Zen vous permet
de voyager en illimité en train et car sur votre
parcours défini et de faire des économies !

NOUVEAU : abonnement accessible à tous, plus besoin

EXEMPLES
DE PRIX
ABONNEMENT RÉMI ZEN

SON PRIX ?
Il est calculé en fonction de
la distance parcourue et de la
classe choisie. Calculateur de
prix disponible
sur remi-centrevaldeloire.fr

de justificatifs !

OÙ L’ACHETER ?
HEBDOMADAIRE
RÉMI ZEN

MENSUEL

Guichets (2) et automates régionaux SNCF
remi-centrevaldeloire.fr

 ous vous déplacez en
V
car départemental sur
1 seul département de
la région Centre-Val de
Loire ? (3)

SON PRIX ?

50 €/mois

Entre

En vente exclusive dans
les agences Rémi,
dans les gares routières
du département concerné ou
sur remi-centrevaldeloire.fr

en fonction de la distance
parcourue
Calculateur de prix disponible
sur remi-centrevaldeloire.fr

50 €/mois et 90 €/mois

En vente aux guichets (2)
et automates régionaux SNCF
ou auprés du transporteur
et sur remi-centrevaldeloire.fr

BOURGES-TOURS

BLOIS-TOURS

VIERZON-ORLÉANS

KM

116  km

145  km

58 km

81 km

HEBDO

72,10 €

84,40 €

39,90 €

52,40 €

MENSUEL

215,90 €*

253,10 €*

119,40 €

157 €

ANNUEL

remi-centrevaldeloire.fr

soit 49,50 €/semaine

soit 58 €/semaine

soit 27,40 €/semaine

soit 36 €/semaine

2 160 €

2 532 €

1 194€

1 570,80 €

soit 41,30 €/semaine soit 48,40 €/semaine soit 22,80 €/semaine soit 30 €/semaine
* Profitez de l’aide régionale Mobillico !
(voir conditions ci-dessous).

R
 ÉMI ZEN MULTI

ASTUCE

+20 €

/ mois / département
En complément de votre
abonnement Rémi Zen,
bénéficiez de trajets illimités
en car départemental dans le
département de votre choix
de la région Centre-Val de
Loire.

P
 RIME TRANSPORT

M
 OBILLICO

Pour voyager en train
+ tram ou bus urbain !

Divisez votre budget
transport par 2 !

Vous aide à être
mobile !

Valable à Blois, Orléans
et Tours uniquement,
l’abonnement mensuel
Rémi Zen Multi vous permet
de voyager
en illimité sur les parcours
et réseaux urbains choisis :

%
50
de votre abonnement

Si votre abonnement
domicile-travail vous
coûte plus de 200 €/mois
(avant déduction de la
prime transport), demandez
l’aide financière Mobillico
proposée par la Région.
Reste à votre charge

+

15€ de réduction/mois
sur le total de vos abonnements
+

+

30€ de réduction/mois
sur le total de vos abonnements

ABONNEMENT DE TRAVAIL
CENTRE-VAL DE LOIRE VERS
L’ÎLE-DE-FRANCE (formule hebdomadaire

ABONNEMENT
FORFAIT

TRAJETS EN TRAIN

TRAJETS EN TRAIN

ou mensuelle)

de

-75 kms

domicile-travail
remboursé par
votre employeur
Renseignez-vous
sans attendre !

100 €/mois

(formule hebdomadaire
ou mensuelle)

de

+75 kms

vers l’Île-de-France (4)

vers l’Île-de-France (4)

Bénéficiez de l’abonnement de
travail vers une gare d’Île-de-France
sur présentation d’une attestation
patronale valable depuis moins d’un an.

L’abonnement Forfait vous permet de
voyager de façon illimitée à la condition de
payer un supplément de 1,50€ minimum
pour la réservation obligatoire de votre
place assise dans les TGV et Intercités.

SON PRIX ?

BONS PLANS

V
 ous vous déplacez
uniquement
en car sur plusieurs
départements
de la région Centre-Val
de Loire ? (3)

SON PRIX ?

TOURS-ORLÉANS

ANNUEL

ABONNEMENT CAR RÉMI ZEN

VOUS VOYAGEZ
QUOTIDIENNEMENT
VERS LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ?

Il est calculé en fonction
de la distance parcourue
et de la classe choisie.
Calculateur de prix disponible
sur remi-centrevaldeloire.fr
En vente aux guichets (2)
et automates régionaux SNCF
et sur remi-centrevaldeloire.fr

Attention : le tarif du supplément varie
en fonction du trajet et de la classe de
réservation.

SON PRIX ?
Il est calculé en fonction
de la distance parcourue
et de la classe choisie.
Calculateur de prix disponible
sur remi-centrevaldeloire.fr
En vente aux guichets (2)
et automates SNCF
et agences de voyages
agréées et sur Oui.SNCF

Renseignez-vous
sur mobillicocentre.
regioncentre-valdeloire.fr
(1) Régions Pays de la Loire, Bourgogne-Franche Comté, Nouvelle Aquitaine
(2) Guichets SNCF de la région Centre-Val de Loire, Paris Austerlitz et Paris Bercy.
(3) Hors transport à la demande Rémi +
(4) Gares d’Île-de-France desservies par le réseau Rémi.

