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Madame, Monsieur, 

 

 La Nouvelle-Aquitaine, compétente pour les transports express régionaux 
ferroviaires de voyageurs (TER), a initié l’harmonisation des produits tarifaires 
régionaux des 3 anciennes Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. 

 Le choix de la Région a été de proposer depuis juin 2016 des tarifs simples 
d’accès, attractifs et adaptés aux enjeux actuels de déplacements dans l’objectif de 
favoriser les déplacements par les transports en commun.  

 Je suis convaincu que la mobilité des jeunes est un enjeu essentiel et la 
gamme tarifaire régionale doit permettre d’y répondre favorablement, avec des achats 
directement en ligne sur Internet, accessibles par smartphones et tablettes 
numériques, selon la nature ou la fréquence de déplacement : 

* pour les trajets quotidiens (au moins 3 AR/semaine sur un même trajet) :  
Pass Abonné Nouvelle-Aquitaine : un abonnement « tout public » existant en 
formules hebdomadaire, mensuelle ou annuelle à prélèvement automatique mensuel. 

* pour les trajets occasionnels (jusqu’à 2 AR/semaine) 
- Billet Jeunes Nouvelle-Aquitaine : pour les moins de 28 ans, des tarifs à prix 
rond par palier kilométrique (4€ / 7€ / 10€ / 13€ / 16 € / 19€) offrant en moyenne 
45% de réduction. 
- Carte + Nouvelle-Aquitaine : une carte de réduction pour les voyageurs 
occasionnels : allant de 25% à 50% selon le jour du voyage. Cette carte d’un montant 
de 29€ est valable un an. 
- Tribu : un tarif famille/mini-groupe : garantissant une réduction de 20% pour deux 
voyageurs jusqu’à 50% de réduction pour 5 voyageurs. 
 
* pour les sorties scolaires 
Billet Groupe scolaire Nouvelle-Aquitaine : pour les sorties scolaires de la 
maternelle au lycée, IME et CFA, un billet à 1€ par élève et par accompagnateur par 
palier de 100 km aller-retour. Par exemple un groupe de 30 personnes (26 élèves, 4 
accompagnateurs) pourra voyager entre Bordeaux et Mont-de-Marsan pour un 
montant très attractif de 90 € aller-retour. 

 Afin de mieux les découvrir, j’ai le plaisir de vous adresser des flyers que je 
vous remercie de diffuser largement auprès des enseignants et des élèves de votre 
établissement. 

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 

 Le Président,  

 

        Alain ROUSSET 

Pièce jointe: flyers gamme tarifaire des TER 


