LE SERVICE TER + VÉLO
POUR DES TRAJETS
PLUS SEREINS
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Du 07/07 au 01/09 2019

Ligne Hendaye > Bordeaux

VOYAGEZ EN
NOUVELLE-AQUITAINE
À TARIF RÉDUIT
TARIF TRIBU
Voyagez à plusieurs
et payez moins cher

5 voyageurs -50%
4 voyageurs -40%
3 voyageurs -30%
2 voyageurs -20%

BILLET JEUNES -28 ans
De 4€ à 19,50€

SUIVEZ-NOUS !

CARTE +
Vos billets jusqu’à -50%

Carte à 29€
Valable 1 an

BILLETS PETITS PRIX
Vos billets de 5€ à 20€

www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

HENDAYE > BORDEAUX
DU 07 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2019

TRAINS DE
HENDAYE À
BORDEAUX
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LÉGENDE
Service TER+vélo à bord, avec zone vélo aménagée, dans
la limite des places disponibles
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)

1. LE SERVICE TER + VÉLO

La Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF
vous proposent un service TER+Vélo du
07 juillet au 1er septembre 2019 inclus,
sur certaines circulations assurées entre
Hendaye et Bordeaux, soit jusqu’à 3
allers-retours quotidiens. Ce service est
gratuit, sans réservation.

2. NOS CONSEILS

• 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, Arcachon, La Teste, La Rochelle, Nantes.
Notre conseil : Prévoir environ 15 minutes pour le démontage/remontage et le filmage du vélo (à réaliser sur le parvis de la gare).

CONDITIONS D’ACCÈS

• Zone vélo : embarquez votre vélo à bord
de TER grâce aux 25 nouvelles places
vélos aménagées dans certains trains.
Seuls les vélos des voyageurs descendant
à Bordeaux pourront être stockés dans la
zone vélo.
• Espace vélo : les autres voyageurs à
vélo, descendant dans les gares situées
entre Les Deux Jumeaux et Pessac, sont
invités à placer leur vélo dans les espaces
vélos prévus à cet effet (12 vélos par train)
ou à démonter et filmer leur vélo pour
stockage dans les espaces bagages.
• 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 identifiés en
vert ou en jaune.

3. LOCATION ET RAPATRIEMENT DE VÉLO

• Service de rapatriement de votre vélo personnel au départ de certaines gares de
la côte Atlantique, entre Hendaye et Bordeaux, et ce jusqu’à de nombreux points de
destination finale (ex. Bayonne, Bordeaux, Arcachon, Mimizan, la Rochelle, Nantes…).
• Un service de location vélo vous est proposé par Voyages France Vélo*. Ce service
comprend la location d’un vélo livré à la demande sur la côte Atlantique et sa restitution à la fin du parcours (lieu de dépôt à définir avec Voyages France Vélo).
www.francevelo.bike
*Profitez d’une réduction de 5% sur la location vélo avec le code à communiquer à
Voyages France Vélo au moment de la réservation : info@francevelo.bike ou au 07 81 92 60 91
code Promo : LOCTERVELO19
Offre réservée aux clients SNCF détenteurs d’un billet TER sur la ligne Bordeaux < > Arcachon ou Hendaye > Bordeaux,
valable dans les trains circulant du 07 juillet au 1er septembre 2019

IMPORTANT

Les tandems, vélos couchés et remorques sont interdits à
bord. Pensez à étiqueter votre vélo!

