Gamme de produits de tarification régionale Occitanie
Produits de référence de tarification régionale Occitanie (tarifs en vigueur au 01 mars 2022).
Tarifs indicatifs applicables jusqu'aux limites tarifaires conventionnelles.
Pour plus de précisions et des informations mises à jour en temps réel, nous vous invitons à consulter le site : https://m.ter.sncf.com/occitanie

Tarification clientèle occasionnelle

Produits

Prix de la carte

Réductions
semaine

Réductions
week-ends et
jours fériés

Tarif enfant

sans carte

Gratuité
ou 50%

Gratuité
ou 50%

LibertiO' Jeunes

sans carte

50%

50%

Offre réservée aux jeunes de - 26 ans
Remboursable au plus tard la veille du 1er jour de validité, avec une retenue de 10%

Tout Public

Carte LibertiO'

20 €

30%

50%

30% de réduction en semaine
50% de réduction pendant les week end, vacances scolaires toutes zones,

Sociaux

Carte solidariO'

0€

Jeunes

Commentaires
Gratuité jusqu'à l'âge de 4 ans et 50% de réduction sur le tarif normal jusqu'à l'âge de 12 ans

20 trajets gratuits valables 6 mois
75% de réduction sur vos trajets liO* Train en nombre Offre soumise à conditions à consulter sur: https://m.ter.sncf.com/occitanie
illimité
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Abonnements liO
Train

Période de validité
Abonnement
hebdomadaire

Période de validité
Abonnement
mensuel

Période de validité
Abonnement
annuel

Abonnements
scolaires

X

X

année scolaire
10 mois

31 jours consécutifs

7 jours
consécutifs

31 jours consécutifs

Abonnement hebdomadaire ou mensuel : remboursable jusqu'à la veille du premier jour de validité del'abonnement avec une
12 mois
retenue de 10%, non échangeable et non remboursable au-delà (non échangeable sur canaux digitaux)
consécutifs à partir du
Abonnement annuel, modifiable sous conditions, suspension ou résiliation gratuite
premier jour d'un mois
Pass Week-end à 20€ par mois en complément de l’abonnement mensuel ou annuel permettant de voyager dans toute la Région en
civil
illimité le samedi et le dimanche

X

31 jours consécutifs

X

40€ par mois, déplacements illimités en liO Train sur la ligne choisie : Nîmes - Le Grau-du-Roi, Carcassonne - Quillan, Perpignan Villefranche-Vernet-les-bains, Marvejols- La Bastide, Béziers- Bédarieux -St Chély d'Apcher

X

31 jours consécutifs

X

40€ par mois, déplacements illimités en Train Jaune et également la ligne d'autocar liO 566
Remboursable au plus tard la veille du 1er jour de validité, avec une retenue de 10%
Offre réservée aux résidents à proximité du Train Jaune

X

Tout Public

Tout Public

Tout Public
FRÉQUENCIO' 31 JOURS
RÉSIDENT TRAIN JAUNE

Abonnement réservé aux élèves ou apprentis pour voyager en seconde classe en illimité sur un trajet domicile - études
Les abonnements scolaires sont gérés par la Région Occitanie

Abonnement mensuel : remboursable jusqu'à la veille du premier jour de validité del'abonnement avec une retenue de 10%, non
12 mois
échangeable et non remboursable au-delà (non échangeable sur canaux digitaux)
consécutifs à partir du
Abonnement annuel, modifiable sous conditions, suspension ou résiliation gratuite
premier jour d'un mois
Pass Week-end à 20€ par mois en complément de l’abonnement annuel ou mensuel permettant de voyager dans toute la Région en
civil
illimité le samedi et le dimanche

Jeunes - 26 ans

FRÉQUENCIO'
LIGNES 100% 1€

Commentaires
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Abonnements
Combinés

Tout Public
FRÉQUENCIO'
+ TISSEO

Commentaires

liO Train +
réseau urbain Tisseo

- abonnement ouvert à tous dédié aux déplacements en liO Train et en transports du réseau urbain Tisseo
- deux formules de 7 jours ou 31 jours consécutifs
- conditions d'offre à consulter sur : https://m.ter.sncf.com/occitanie

Tarification zonale

Jeunes
KARTATOO ETUDES

Tout Public
KARTATOO PRO

Tout Public
PASTEL +

- abonnement réservé aux jeunes de moins de 26 ans au 1er septembre de l’année en cours, effectuant des études dans un établissement d’enseignement privé ou public (y compris
les apprentis)
- nombre illimité de trajets entre domicile et lieu d'études ainsi que sur les réseaux de transport urbain de zone de départ et d'arrivée (tram, bus) /Existe en formule intrazone (agglo)
TRAIN + TRAM + BUS
sur Nîmes, Montpellier et Perpignan
- deux formules disponibles : 31 jours ou annuelle- offre en vente dans les départements 11, 30, 34, 48, 66
- conditions d'offre à consulter sur : https://m.ter.sncf.com/occitanie
- abonnement ouvert à tous
- nombre illimité de trajets entre domicile et lieu de travail ainsi que sur les réseaux de transport urbain /Existe en formule intrazone (agglo) sur Nîmes, Montpellier et Perpignan
TRAIN + TRAM + BUS - deux formules disponibles : 31 jours et annuelle
- offre en vente dans les départements 11, 30, 34, 48, 66
- conditions d'offre à consulter sur : https://m.ter.sncf.com/occitanie
- abonnement ouvert à tous pour 70€ par mois
- accès illimité à tous les liO TER sur le périmètre de la métropole toulousaine et aux bus, métros et trams TISSÉO
liO Train +
transports métropole - formule de 31 jours
- offre en vente dans les départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
Toulousaine
- conditions d'offre à consulter sur : https://m.ter.sncf.com/occitanie
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Tarifs Spéciaux et
Prix d'appel

Produits

Jeunes 18 -26 ans

+=0

Tout Public

AvantagiO’ 1€

Prix

Commentaires

Par mois calendaire :
• de 1 à 10 trajets : 50% du plein tarif
Offre réservée aux jeunes de 18 à 26 ans en Occitanie et quel que soit le trajet avec liO Train
• de 11 à 20 trajets : trajets gratuits
Dématérialisé sur smartphone
• de 21 à 30 trajets : trajets gratuits + cagnotte à
Conditions d'offre à consulter sur : https://m.ter.sncf.com/occitanie
proportion de 1/10 du montant des 10 premiers
trajets
• 31 trajets et plus : trajets gratuits

Offre valable sur l’ensemble des liO Train pour des voyages dans toute la région,offre contingentée au train

1€
Billet non échangeable et non remboursable

Tout Public

Tout Public

AvantagiO’ Futé

AvantagiO’ Tribu

• 3€ jusqu'à 40km
• 5€ de 41 à 80km
• 10€ de 81 à 200km
• 15€ au-delà de 200km

• -30% pour un groupe de 3 personnes
• -40% pour un groupe de 4 personnes
• -50% pour un groupe de 5 personnes

Offre valable sur des trajets à bord des trains identifiés AvantagiO’ Futé
Billet non échangeable et non remboursable

Offre valable sur des trains et cars SNCF, et cars régionaux tous les jours pour tout voyage de 3 à 5 personnes
Billets non échangeables et non remboursables
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Coefficients
Jeunes - 26 ans
Tout Public

Coef. 1ère/2nde classe

1ère classe non
disponible

Echange, remboursement,
période de validité *
Tarification
clientèle
occasionnelle

Canaux
physiques

Coef. Abonnement
hebdomadaire

Nombre de mois payés
avec abonnement annuel

X

9/12ème

3,6

10/12ème

Conditions commerciales et d'après vente

Période de validité

1 jour

Canaux
1 jour
digitaux
* Sauf certains tarifs spécifiques avec des conditions particulières

Echangeable jusqu'à J-1
Remboursable jusqu'à J-1 avec 10% de retenue
Non Echangeable
Remboursable jusqu'à J-1 avec 10% de retenue auprès du canal d'achat

