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LE TRAIN : TARIFS REDUITS
 Billets Jeunes Nouvelle-Aquitaine
Depuis le 1er mai 2017, la Nouvelle-Aquitaine facilite la mobilité des jeunes au quotidien avec le billet
Jeunes Nouvelle-Aquitaine ! Cette nouvelle offre permet à tous les jeunes de moins de 28 ans en
Nouvelle-Aquitaine, de bénéficier de tarifs avantageux pour leurs déplacements réguliers ou occasionnels
en TER.
6 tarifs, de 4 à 19 €, sont proposés pour se rendre sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine.
Ce billet est délivré sans carte.
Pour acheter le billet Jeunes Nouvelle-Aquitaine, rendez-vous :
- en ligne sur www.ter.sncf.com
- sur les automates de vente TER des gares
- ou au guichet des gares du réseau TER de Nouvelle-Aquitaine
Infos : www.nouvelle-aquitaine.fr
 Abonnement Interne Étudiant (AIE) de la SNCF
Vous pouvez bénéficier de l’AIE si vous êtes étudiant(e) de moins de 26 ans et que vous effectuez un
aller-retour hebdomadaire entre votre domicile et votre lieu d'études.
Cet abonnement se compose :
d'une carte nominative (gratuite) ;
d'un coupon de 6 ou 12 mois (30€/an) ;
billets à 50%.
Les justificatifs à fournir :
un certificat de scolarité de l'année ;
un justificatif de domicile en Nouvelle-Aquitaine (photocopie facture EDF, téléphone, taxe
d'habitation, ou attestation sur l'honneur si le justificatif de domicile n'est pas au même nom) ;
2 photos d'identité.
Pour obtenir son AIE, rendez-vous en gare* muni(e) de vos justificatifs.
*Télécharger la liste des gares
Infos : www.ter.sncf.com

 Les billets « Clic&Go »
Clic&Go sont des billets TER très économiques uniquement vendus en ligne sur le site TER Limousin qui
permettent de voyager à 2 €, 5 €, 8 € sur le réseau TER Limousin. Ces billets, ouverts à tous, sont
proposés sur des trajets sur le territoire Limousin et jusqu’à Poitiers, Angoulême, Périgueux, Brive, Ussel
et Montluçon.
Renseignements : www.ter.sncf.com/limousin

CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE LIMOUSIN
"Carré Jourdan" - 13 cours Jourdan – 87000 Limoges
Tél : 05 55 10 08 00 - Fax : 05 55 32 64 08 - info@crijlimousin.org
ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DE 1901 – AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORTS N° 87-215
www.crijlimousin.org

Vie pratique 5.142  Septembre 2017

 La Cart’Astuces + : pour les déplacements occasionnels
Idéale pour les déplacements occasionnels, la Cart’Astuces + permet de voyager à petits prix sur
l’ensemble du réseau régional de Nouvelle-Aquitaine. Valable dans les trains et les cars régionaux.
 50% de réduction durant les week-ends, les vacances scolaires de la zone A et les jours fériés
pour le titulaire de la carte et une personne de son choix l’accompagnant.
 25 % de réduction les autres jours pour le titulaire de la carte.
La carte, valable 1 an, coûte 29 €.
Renseignements : www.nouvelle-aquitaine.fr

 Le Pass Abonné Nouvelle-Aquitaine
Le Pass s’adresse à toute personne effectuant des déplacements fréquents en Nouvelle-Aquitaine sur un
même trajet allant de 1 à 300 km.
3 formules existent : hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Il permet de circuler librement sur un trajet
déterminé du réseau TER en Nouvelle-Aquitaine en bénéficiant d’une réduction d’environ 75% sur le plein
tarif.
Les salariés peuvent obtenir également une prise en charge d’au moins 50% du coût de leur abonnement
(prime transport reversée par l’employeur). Pour les formules mensuelles et annuelles, il intègre
également des avantages pour les déplacements loisirs en offrant 25 % de réduction la semaine et 50 %
de réduction les week-ends et les jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires de la zone
A pour tous les autres trajets en Ter en Nouvelle-Aquitaine et réseau routier régional.
Renseignements : les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

 La carte Tremplin : pour les demandeurs d’emploi
Réservée aux demandeurs d’emploi, cette carte délivrée par les conseillers Pôle emploi est valable 1 an.
Elle permet de voyager avec 80% de réduction pour les trajets sur le réseau des transports régionaux, y
compris jusqu’à Poitiers, Angoulême, Périgueux, Montluçon.
Pour se procurer la carte, il faut se renseigner auprès de votre conseiller Pôle emploi.
Carte gratuite valable 1 an.
Plus d’infos : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

 Le tarif Tribu : pour voyager à plusieurs
Avec le tarif Tribu, il est possible de partager un trajet en train ou en car et de bénéficier de réductions
pour voyager en TER en Nouvelle-Aquitaine.
Exemples de réductions :

2 voyageurs : 20 % de réduction ;

3 voyageurs : 30 % de réduction ;

4 voyageurs : 40 % de réduction ;

5 voyageurs : 50 % de réduction.
Renseignements : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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PassauVert Limoges - Vassivière
Tous les jours de mi-juin à mi-septembre.
Tarifs aller / retour Limoges - Vassivière ou
Ussel - Vassivière (train + navette en car à partir
d'Eymoutiers)
 7 euros pour les + de 27 ans ;
 5 euros pour les 12/26 ans ;
 3 euros pour les enfants (de 4 à 11 ans).
Plus d’infos sur : www.ter.sncf.com/limousin
Profitez des vacances avec PassOcéan !
Du 1er juillet au 3 septembre 2017, la NouvelleAquitaine propose le PassOcéan qui permet de
bénéficier jusqu’à 70 % de réduction à
destination d’Arcachon, Royan, La Rochelle...
Les billets sont utilisables sur tous les trains
(semaine ou week-end) et peuvent être valables
pendant plusieurs jours en fonction du trajet
effectué.
Infos : www.ter.sncf.com/limousin
Skipass Le Lioran
Tous les jours de fin décembre à début mars :
bénéficiez d'un pass comprenant l'aller / retour
Limoges - Le Lioran + le forfait remontées
mécaniques.
Plus d’infos sur : www.ter.sncf.com/limousin

FEST'TER : - 50% sur vos billets de train
Avec la Région Nouvelle-Aquitaine, prenez les trains TER
pour participer aux festivals et évènements en Région et
voyagez à moitié prix avec les billets Fest'TER.
Où acheter son billet ?
- En gare (guichets et/ou automates de vente des gares
équipées) ;
- Auprès des conducteurs de cars pour la desserte
routière des territoires Limousin et Poitou-Charentes ;
- En ligne sur les sites :
TER Limousin www.ter.sncf.com
TER Poitou-Charentes : www.ter.sncf.com
et TER Aquitaine : aquitaine.ter.sncf.com.
Mise en vente des billets : J-7 avant l’événement.
Les billets peuvent être utilisés de la veille jusqu’au
lendemain des événements.
Infos : www.nouvelle-aquitaine.fr

Un billet unique qui offre un accès illimité aux réseaux
urbains et régional entre Brive et Tulle !
La formule Passéo est ouverte à tous. Elle permet de
voyager de manière combinée avec un seul et même titre
de transport via les bus urbains de Tulle et de Brive et les
trains TER de la ligne 11. Ce billet unique permet de
passer librement d’un réseau à l’autre, avec des tarifs
attractifs et modulables.

La Carte Jeune 12/27 ans
Collégiens, apprentis, lycéens ou jeunes actifs,
si vous avez entre 12 et 27 ans et jusqu'à la
veille de vos 28 ans, votre Carte Jeune vous
garantit des réductions jusqu’à 30 % en 2nde et
1ère classe à tout moment et toute l’année sur
vos trajets en TGV, TER et Intercités durant
toute l’année. Coût : 50 €. Validité : 1 an
Pour tout renseignement : gares et boutiques
SNCF / www.sncf.com

Deux formules sont proposées :
 Passéo Jour : pour les déplacements occasionnels et
journaliers (Libéo * + TER + TUT **) ;
 Passéo Mensuel : (1 mois de date à date) ouvert à
tous, pour tous les déplacements fréquents sur les
réseaux TER, Libéo * et/ou TUT **
* réseau de bus de l’agglo de Brive
** réseau de bus de l’agglo de Tulle
Infos : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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LES CARS ET BUS SUR LE TERRITOIRE LIMOUSIN
 Les transports scolaires en Limousin
Les aides aux transports scolaires des élèves de primaire, collège et lycée sont gérées par la Région à compter de la rentrée 2017.
Voir Carnet d’adresses - Liste 4 : Les services transports scolaires

 Les bus urbains
Les villes de Limoges, Tulle et Brive proposent des réductions sur leurs réseaux inter-urbains.
Voir Carnet d’adresses - Liste 2 : Les cars et bus

 Les cars départementaux
Les Conseils départementaux proposent des réductions sur les transports en bus dans leur département.
En Haute-Vienne, vous pouvez vous rendre à la Boutique Haute-Vienne en car.
En Creuse et en Corrèze, renseignez-vous directement auprès des transporteurs et/ou du Conseil départemental.
Voir Carnet d’adresses - Liste 2 : Les cars et bus

 Les cars internationaux
De nombreuses compagnies de cars permettent de voyager sur des lignes régulières internationales et nationales, à des prix très intéressants.
Infos : www.comparabus.com
Voir Carnet d’adresses - Liste 2 : Les cars et bus

L’AVION AU DÉPART DU TERRITOIRE LIMOUSIN
L’aéroport de Limoges propose des vols directs vers Ajaccio, Bastia, Birmingham, Bristol, Leeds-Bradford, London Gatwick, London Stansted,
Lyon, Manchester, Nice, Nottingham, Nottingham, Paris-Orly, Southampton et de nombreux autres vols réguliers saisonniers ou en connexion.
L’aéroport de Brive dessert les destinations d’Ajaccio, London Stansted, Paris Orly.
Outre les sites des compagnies aériennes, il existe de nombreux sites de vols dégriffés toutes destinations, ainsi que des comparateurs de
vols pour trouver des billets d’avion au meilleur prix.
Voir Carnet d’adresses - Liste 3 : L’avion

www.qualitetransports.gouv.fr : ce site permet aux
voyageurs de s’informer sur la qualité de service
dans les transports du secteur ferroviaire ou aérien.

Carte ISIC
La carte d’identité d’étudiant internationale (carte ISIC)
s'adresse à tous les collégiens, lycéens ou étudiants
français et étrangers.
Elle permet de bénéficier de tarifs étudiants dans le
monde entier sur les transports en avion, en autocar ou
en train, sur les locations de voiture et les transferts
maritimes. Elle permet d’obtenir des réductions dans de
nombreux hôtels, auberges de jeunesse, cinémas,
musées, châteaux, spectacles, restaurants… en France
et dans de nombreux pays.

Carte Jeunes Européenne
Profitez de plus de 60 000 avantages (réductions, bons
plans, invitations, jeux-concours...) dans les domaines
du sport, des loisirs, de la culture, du transport, du
logement... dans 37 pays !
Un seul critère pour l’obtenir : avoir entre 12 et 30 ans.
Coût : 10 € pour 1 an
Plus d’infos: www.cartejeunes.fr

C’est également une carte d’informations et de services
(assurances, etc.).
Valable du 1er septembre au 31 décembre de l'année
suivante (soit 16 mois maximum), elle est en vente sur
www.isic.fr au prix de 13 € sur présentation de la preuve
du statut de collégien, lycéen ou étudiant pour l'année
scolaire en cours et d'une photo d'identité.
Plus d'infos sur www.isic.fr.
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LE COVOITURAGE
Au niveau national, des organismes mettent en relation automobilistes et auto-stoppeurs. En principe, le passager doit participer aux frais du
voyage. Des frais d’inscription peuvent être demandés, variables d’un organisme à l’autre.
Des sites spécialisés permettent de trouver des trajets, en tant que conducteur ou passager, sur toute la France ou spécifiquement sur le
territoire limousin.
Voir Carnet d’adresses - Liste 5 : Le covoiturage

Rezo Pouce, 1er réseau d’autostop organisé
Le PIJ de Neuvic se met en route avec Rezo Pouce sur Haute-Corrèze Communauté ! Initié par la communauté de
communes des Gorges de Haute-Dordogne dans le cadre de l'Agenda 21, Rézo Pouce, système d'auto-stop organisé
à partir de 16 ans, a été mis en service en mai 2017. L'objectif est principalement de solutionner les difficultés de
déplacement pour les trajets courts et ponctuels, d'éviter l'« autosolisme » et de contribuer à créer du lien entre les
habitants. Opérationnel sur 13 communes*, Rézo Pouce est en phase de test pour être étendu à tout le territoire
communautaire.
Le principe est simple :
- Inscription gratuite en mairie ou sur www.rezopouce.fr.
- Pour être passager : il suffit de se rendre à un arrêt sur le pouce pour être pris en voiture et indiquer sa
destination à l'aide de la fiche fournie conducteur.
- Pour être conducteur : il suffit de s'arrêter en voiture (signalée par un macaron) à un arrêt sur le pouce s'il y a
quelqu'un qui attend.
* Chirac-Bellevue, Lamazière-Basse, Latronche, Liginiac, Neuvic, Palisse, Roche-le-Peyroux, Saint-Étienne-laGeneste, Saint-Hilaire-Luc, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Sainte-Marie-Lapanouze, Sérandon et Soursac.
Infos : www.rezopouce.fr
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Carnet d’adresses
 LISTE 1
LE TRAIN
Services téléphoniques SNCF : 36 35
(tous les jours de 7h à 22h)
SNCF TER Limousin :
www.ter.sncf.com/limousin
Réservation de billet de train SNCF :
www.voyages-sncf.com
Découvrir l’Europe en train :
www.interrail.eu/fr
Contact TER Limousin :
0 800 574 303 (appel gratuit depuis un
téléphone fixe)
 LISTE 2

LES CARS ET BUS
Gares routières départementales :
Afin de connaître les horaires et les lieux
des gares routières, renseignez-vous
auprès de votre commune.
Point Bus TCL
10 place Léon Betoulle
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 32 46 46
www.stcl.fr : plans, tarifs, horaires
La Boutique Moohv 87
Place des Charentes
BP 1047
87050 LIMOGES Cedex 2
Tél : 05 55 10 10 03
www.moohv87.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h
Infobus CFTA - Réseau TUT
5-6 rue Gaston Ramon
19000 TULLE
Tél : 05 55 20 25 60
www.transports-tulle-agglo.fr
Infobus LIBÉO
Place du 14 juillet
19100 BRIVE
Tél : 05 55 74 20 13
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à
12h30 et de 13H30 à 18h10 et le samedi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h
www.libeo-brive.fr
Eurolines
www.eurolines.fr
Réservations :
0 892 89 90 91 (0,35 €/min)
Depuis l’étranger :
+33 (0)1 41 86 24 21

 LISTE 4
Ouibus
http://fr.ouibus.com
Isilines
www.isilines.fr
Flixbus
www.flixbus.fr
Megabus
www.megabus.com
 LISTE 3

L’AVION
Aéroport international de
Limoges - Bellegarde
81 avenue de l’Aéroport
87100 LIMOGES
Tél : 05 55 43 30 30
www.aeroportlimoges.com
Aéroport Brive Vallée de la
Dordogne
19600 NESPOULS
Tél : 05 55 22 40 00
Mél : contact@aeroport-brive-valleedordogne.com
www.aeroport-brive-valleedordogne.com
Compagnies présentes sur le
territoire limousin :
www.britishairways.com
www.chalair.eu
www.ryanair.com
http://fr.flybe.com
www.twinjet.fr
www.hop.com/vol-brive
Vols dégriffés :
www.transavia.com
www.easyjet.com (Europe)
www.flygermania.de (Allemagne)
www.eurowings.com (Europe)
www.wizzair.com (Europe)
www.flysas.com
Comparateurs de vols :
www.voyages-sncf.com > Vol
www.voyageforum.com > rubrique Vol
> Billets d’avion
www.liligo.fr
www.bourse-des-vols.com
www.easyvoyage.com
www.expedia.fr
www.edreams.fr
www.ebookers.fr

Reproduction interdite sauf autorisation du CRIJ Limousin

LES SERVICES DE TRANSPORTS
SCOLAIRES
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Hôtel de Région
14 rue François de Sourdis
33 077 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 57 57 80 00
www.nouvelle-aquitaine.fr
Tél. interlocuteurs départementaux :
Haute-Vienne : Service des Transports :
05 44 00 10 63
Creuse : Direction des Transports :
05 44 30 27 23
Corrèze : Service Transports :
05 55 93 72 17
 LISTE 5

LE COVOITURAGE
Les services de covoiturage sur le
territoire limousin :
Covoiturage en Haute-Vienne
www.haute-vienne.fr
Covoiturage Corrèze
www.covoiturage-correze.com
Tél : 0 820 820 138 (n° Indigo)
Covoiturage Creuse
covoiturage-creuse.fr
Tél : 0 820 820 138 (n° Indigo)
PIJ de Neuvic / Communauté de
communes des Gorges de la HauteDordogne
Tél : 09 60 19 41 28
www.rezopouce.fr
Les autres services de covoiturage :
www.blablacar.com
www.idvroom.com
www.laroueverte.com
www.solution-covoiturage.com
http://covoiturage-libre.fr
www.carstops.org
www.covoiturage-dynamique.eu
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