Du 7 juillet au 28 août 2017

TRAIN+VÉLO
Assurez-vous de bonnes conditions de voyage à
bord de nos trains TER tout au long de l’année !

SERVICES TER + VELO
Ligne 32 - Bordeaux < > Arcachon

Pour voyager en toute sécurité, veillez à
respecter les conditions d’embarquement
des vélos à bord, définies ci-dessous :

Vélo classique démonté et vélo pliant plié,
transportés dans une housse, ou filmés,
aux dimensions max 120 x 90 cm, et rangés
dans les espaces dédiés aux bagages.
Tricycle, triporteur, carriole, tandem et
autre équipement de gros volume interdit

En raison d’espaces limités dans les trains
TER, SNCF se réserve la possibilité de refuser
l’embarquement de vélos non démontés, audelà de la limite des places vélos et espaces
bagages disponibles, afin de garantir confort et
sécurité des passagers.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Vélo classique non démonté, rangé dans
les espaces dédiés aux vélos (valable pour
les trains autorisant les vélos à bord et dans
la limite des places disponibles).
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Avec TER Nouvelle-Aquitaine
et ses partenaires

Voyagez sereinement
à vélo tout l’été !

TER Nouvelle-Aquitaine
vous souhaite bon voyage!
Tout contrevenant aux conditions de transport s’expose à l’établissement d’un
procès-verbal pour contravention, en application du décret n° 2016-541 du 03/05/2016.

Itinéraire vélo 2017

DU 7 JUILLET AU 28 AOUT

DU 8 JUILLET AU 27 AOÛT 2017
Ligne Bordeaux < > Arcachon (week-ends et jours fériés)

En raison d’importants pics d’affluence l’été,
les vélos sont interdits à bord des trains suivants

TER n° 866 323 - 11h35*
TER n° 866 331 - 13h35*
TER n° 866 354 - 18h27**
TER n° 866 358 - 19h27**
*Horaires au départ de Bordeaux / **Horaires au départ d’Arcachon

Seuls les vélos pliés ou démontés seront acceptés
à bord, sous housse, aux dimensions max 120 x 90
cm (dans la limite des places disponibles dans les
espaces dédiés).
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Offres pour faciliter votre trajet
TRAIN + VELO
et profiter du Bassin d'Arcachon
DU 8 JUILLET AU 27 AOUT

1

Profitez du service « Camionnette vélos »
de TER Nouvelle-Aquitaine pour acheminer
gratuitement votre vélo ou carriole
démontée, entre Bordeaux et le Bassin
d’Arcachon.
Week-ends et jours fériés : Chargement à
Bordeaux, déchargement à la demande entre
Biganos-Facture et Arcachon.
Tous les jours : Chargement à Arcachon,
déchargement à la demande entre La Teste et
Biganos-Facture + Bordeaux.

Chargement des vélos 30 mins avant le départ du train.
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Un vélo vous attend en gare de La Teste
pour découvrir le Bassin d’Arcachon et
ses lieux phares, grâce à l’offre « TER &
Location vélo à l’arrivée » en partenariat
avec l’association INSERcycles.

7 Gares de départ

1 Gare d’arrivée

Bègles, Cenon,
Caudéran-Mérignac,
Mérignac-Arlac,
Pessac, BordeauxSaint-Jean, Libourne

Forfait « 1 journée »*
De -40 à -50% de réduction sur
votre billet aller/retour en TER +
location vélo à La Teste valable
1 journée.

Exemple tarifs

La Teste

(à 20 mins d’Arcachon,
et à 50 mins de
la Dune du Pilat)

Forfait « Week-end »*
De -40 à -50% de réduction
sur votre billet aller/retour
en TER + location vélo à La
Teste, valable du vendredi
après-midi au dimanche soir.

FORFAIT « 1 journée »

FORFAIT « Week-end »

Adulte**

Enfant**

Adulte**

Enfant**

Bègles

24,04€

18,70€

32,04€

24,70€

Pessac

21,88€

16,90€

29,88€

22,90€

Bordeaux St Jean

23,32€

18,10€

31,32€

24,10€

Gares de départ

* Un seul aller/retour valable. Horaires consultables sur le site TER Aquitaine.
**Adulte : à partir de 12 ans / Enfant : 7-11 ans.
En vente sur le site TER Aquitaine et en gare sur les distributeurs de billets
TER.

Conseil : Privilégiez un trajet à bord des trains non ciblés
par l’interdiction vélo (max 6 à 12 places vélos par train selon
l’horaire). Sur ces trains, les conditions de transport des vélos
sur l’année s’appliquent (informations au dos).

Retrouvez toutes les informations sur :
Les « services TER + VELO » aquitaine.ter.sncf.com
La Vélodyssée, Itinéraire Vélo 2017 lavelodyssee.com
L'Association INSERcycles insercycles.com

service TER_VELO_ligne32

