
LES BONS PLANS DU TER  
NOUVELLE-AQUITAINE
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SUIVEZ-NOUS ET PARTAGEZ
VOTRE EXPÉRIENCE SUR  @TERNouvelleAQ    @TERNouvelleAquitaine    @ter.nouvelle.aquitaine

 PASS ESCAPADES 

Pour vos petites virées d’été,  
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R

Gratuit pour les moins de 12 ans

 BILLET JEUNES

Pour les -28 ans
De 4 à 19,50 €

 CARTE +

Au prix de 29 €, valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50 %

 BILLET PETIT PRIX

Anticipez, économisez !
Vos billets à 5, 10, 15 ou 20 €

 TARIF TRIBU

Voyagez à plusieurs,  
payez moins cher !

De 2 à 5 personnes,  
de -20 % à -50 %POUR ACHETER SON BILLET 

L’application 
Assistant SNCF 

Allo TER
0 800 872 872

Les guichets Les automates 
TER

Le site TER ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

EN GARE

À DISTANCE

 GRATUIT

 SANS RÉSERVATION

15
du 04 juillet au 29 août 2021

La Rochelle<>Bordeaux

Cet été,
voyagez
en toute liberté !



Pensez à étiqueter votre vélo !

La Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF vous proposent un service TER+Vélo 
du 04 juillet au 29 août 2021 inclus, sur certaines circulations assurées  
entre La Rochelle et Bordeaux, soit 1 aller-retour quotidien. 

Ce service est gratuit, sans réservation.

Vous descendez à Bordeaux,  
La Rochelle, Rochefort et 
Saintes :
Embarquez votre vélo dans  
la zone TRAIN+VÉLO signalée  
par le symbole ci-dessous.

TER vous propose  

25 nouvelles places 
vélos aménagées 

dans les trains 

signalés TRAIN+VÉLO (horaires 

ci-contre). 

Vous pouvez embarquer votre 
vélo depuis n’importe quelle 

gare de montée à bord.

Vous descendez dans les autres 
gares de la ligne 15  :
Embarquez votre vélo dans les  
ESPACES VÉLO des voitures signalées 
par le symbole ci-dessous.

Placer votre vélo dans  
les espaces vélos prévus 
à cet effet (espace limité 

en moyenne à 12 places 

places par train, SNCF se réserve le  

droit de refuser les vélos en surnombre)  

ou démonter et filmer votre vélo pour 

stockage dans les espaces bagages.

Des kits de démontages sont 

disponibles dans certaines  

gares SNCF (liste ci-dessous).

Pour faciliter votre voyage repérez 
dans le tableau ci-contre :

• les TER qui bénéficient de  
la zone vélo aménagée

• les trains identifiés en rouge 
étant particulièrement chargés, 
il est conseillé de privilégier 
vos déplacements sur les trains 
équipés d’une zone Train + 
Vélo  ou identifiés en jaune

TRAINS DE LA ROCHELLE À BORDEAUX

TRAINS DE BORDEAUX À LA ROCHELLE

     TER  DÉPART     L   M Me   J   V  S
 DIM &

                 JOURS FÉRIÉS

864800 06h40      

864804 08h40      

864808 09h40       

864812 13h40       

864816 18h40       

864818 19h43     

864820 20h40       

     TER  DÉPART     L   M Me   J   V  S
 DIM &

                 JOURS FÉRIÉS

864801 05h42      

864803 07h37       

864807 11h40       

864811 15h39       

864813 16h40      

864817 17h40       

LIGNE LA ROCHELLE <> BORDEAUX
DU 04 JUILLET AU 29 AOÛT 202115

VOUS DEVEZ  
DÉMONTER 

VOTRE VÉLO ?

QUELS SONT LES VÉLOS 
INTERDITS à BORD ?

1. Des kits de démontage/remontage  
vélo sont disponibles à l’accueil  
en gare de : Hendaye, St-Jean- 
de-Luz-Ciboure, Biarritz, Bayonne,  
St-Vincent-de-Tyrosse, Dax,  
Bordeaux.

2. Prévoir environ  
15 minutes pour  
le démontage/  
remontage et  
le filmage du vélo  
(à réaliser sur le  
parvis de la gare).

NOS CONSEILS 
AVANT  
D’EmBARQUER 
VOTRE VÉLO 
DANS UN TER

Les tandems, vélos  
couchés et remorques  
sont interdits à bord.

COVID-19 : il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage

Se laver les mains
très régulièrement

 
Toujours bien éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir 

Saluer sans se serrer la main,
arrêter les embrassades 

Limiter les déplacements et
les contacts au strict minimum

Respecter une distance de 
sécurité d’au moins 2 mètres

Utiliser des mouchoirs à
usage unique et les jeter 
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COVID-19 :   
il existe des 
gestes simples 
pour préserver 
votre santé et 
celle de votre 
entourage

SERVICE TER+VÉLO PROPOSÉ

Service TER+vélo à bord, 
avec zone vélo aménagée, 

dans la limite des places disponibles 

NIVEAU AFFLUENCE VOyAGEURS

Affluence voyageurs 
faible, bien se répartir 

dans les espaces vélos (si 
places disponibles) pour ne pas 
encombrer les plateformes

Affluence voyageurs 
forte, bien se répartir  

dans les espaces vélos  
(si places disponibles) pour ne 
pas encombrer les plateformes 
et privilégier le démontage  
de son vélo (sauf vélo pliant)

Affluence voyageurs  
très forte, se reporter  

sur un autre train ou démonter 
son vélo (sauf vélo pliant)


