Des P’tits Prix tout l’été…

Pour découvrir bien d’autres idées d’escapades dans
toute la région, rendez-vous sur la carte interactive
disponible sur le site internet TER Grand Est.

Une multitude de P’tits Prix TER pour tous,
tous les jours sur tous les trains TER Fluo
du 1er juillet au 31 août.

Vous y trouverez de nombreuses suggestions de
sorties, des sites incontournables, des curiosités…
et des informations pratiques pour organiser
vos déplacements.

Des milliers de billets P’tits Prix
à partir de 3 €, en vente sur notre site TER,
sur l’Assistant SNCF et sur Oui.SNCF.

… et toute l’année
Des cartes pour profiter de réductions
sur tous vos voyages pendant un an !
Votre achat rentabilisé dès le premier voyage.

Primo pour les moins de 26 ans

Notre carte interactive vous propose
plus de 100 idées de sorties et de
balades en Grand Est.
Comment vous y rendre ?
Quels sont les horaires de train ?
Comment acheter vos billets ?
Vous trouverez toutes ces informations
sur grandest.ter.sncf.com
Grâce à TER Fluo, le Grand Est n’aura
plus de secret pour vous !

Presto pour les 26 ans et plus
Avec la carte Presto, vous économisez
30 % en semaine et 70 % les week-ends
et jours fériés, sur tous vos déplacements
régionaux.
Et le week-end, si vous partez en famille
ou entre amis, jusqu’à 3 personnes peuvent
profiter des mêmes avantages que vous.

Pour acheter vos billets TER Fluo
• sur le site internet TER Grand Est
• sur l’Assistant SNCF
• en gare
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ENVIE D’AUTRES HORIZONS
EN GRAND EST ?

Avec la carte Primo, bénéficiez de
50 % de réduction en semaine et
de 70 % les week-ends et jours fériés
pour bouger dans tout le Grand Est.

DECOUVREZ

Ça mérite le détour !

Vos
escapades en

Grand Est
en train

LA LORRAINE
EN TER
#PlusVertEnTER

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Respirez avec TER !

LUXEMBOURG

Longwy

Que vous soyez nature ou culture, (re)découvrez
la Lorraine avec TER Fluo : plus de 160 localités
desservies pour satisfaire vos besoins d’évasion.

Montmédy

Thionville
Longuyon

Metz

Pour les escapades aussi, TER Fluo c’est pratique,
économique et écologique !

Forbach

Hagondange

Ville verte, entre tradition et
modernité au cœur de la Moselle.
Verdun

Conflans-Jarny

Metz

Sarreguemines

St-Avold
STRASBOURG

Pont-à-Mousson
Bar-le-Duc
VITRYLE-FRANÇOIS

Sarrebourg

Toul

Nancy

Commercy
Neufchâteau

Lunéville

STRASBOURG

Baccarat

Mirecourt
Vittel
Contrexéville

Épinal

St-Dié-des-Vosges

Remiremont

Verdun
Marquée par
l’Histoire, Verdun
abrite le Centre
Mondial de la Paix.

La Lorraine, terre de tradition, de culture,
de gastronomie et de partage !
Avec TER, (re)découvrez toutes ses richesses :
nature préservée, sites incontournables, patrimoine
architectural et culturel, tradition brassicole, plaisirs
de la table... Que vous soyez sportifs, amateurs
d’art, férus d’Histoire, curieux...
TER Fluo vous accompagne dans vos envies
d’ailleurs.

Epinal
Surnommée la Cité des
Images, la culture
vosgienne s’y raconte/
découvre sous mille et
une formes.

Nancy
Luxembourg
Capitale du Grand-Duché,
où authenticité rime avec diversité.

L’étonnante, l’élégante !
Entre Renaissance et Art nouveau,
l’histoire s’écrit et se vit à Nancy.

St-Dié-des-Vosges
Entre nature et culture,
découvrez la ville de
St-Dié-des-Vosges à travers
l’histoire de la cité.

