GUIDE D’INFOS PRATIQUES
Le tourisme en TER… c’est possible !

Dans ce guide, vous retrouvez toutes les informations
pratiques sur les différentes Offres Spéciales TER Bretagne,
ainsi que des renseignements sur les tarifs « Prix Ronds » et les
tarifs -26 ans.
Ce guide d’infos pratiques vient en complément de la Z-card,
notre dépliant touristique.

Pour plus d’informations :

Avec TER, c’est SIMPLE et ECONOMIQUE
de visiter la Bretagne !

LES OFFRES SPECIALES TER

OFFRE SPECIALE CATHEDRALOSCOPE

 Le billet aller-retour Jeunes




Avec la formule aller-retour Jeunes, bénéficiez d’une réduction
de 50% sur votre trajet TER aller/retour incluant une nuit sur
place, partout en Bretagne, tout le temps !
Disponible sur tous les trains et cars du réseau TER Bretagne mais
aussi sur les lignes routières Rennes-Pontivy, St Brieuc-PontivyVannes-Lorient et Rennes-Dol-Le Mont St Michel

Exemple de prix
Pour un aller/retour Rennes-St-Malo, vous payez 30€ pour le tarif normal.
Avec la formule aller-retour jeunes c'est 15€ l'aller-retour soit 7,50€ le
voyage.
Un justificatif d’âge peut vous être demandé à bord. Le trajet retour doit
être effectué dans les 7 jours qui suivent l'aller. 50% de réduction sur le
tarif normal.
L’offre comprend :

Le billet de train aller-retour en TER en direction de DOL-DE-BRETAGNE

L’entrée au Cathédraloscope (le musée des cathédrales)
Horaires d’ouverture du Cathédraloscope :
Avril, mai, juin et septembre:
Tous les jours: 10h-13h /14h-18h
Juillet/août:
Tous les jours: 10h-18h30
Vacances de la Toussaint:
Tous les jours: 10h-13h /14h-18h
Les prix varient en fonction de la gare de départ

L’offre est valable TOUS
LES JOURS jusqu’au
2 Octobre

LES TARIFS TER
Tarif – 26 ans

 8€ ou 15€
 Facile à retenir et simple

Avec TER, les moins de 26 ans voyagent à petits prix



8€ pour un trajet de moins de 150 km
15€ pour un trajet de 150 km et plus

Exemples de prix :






Saint Malo/Rennes : 8€
Saint Brieuc/Rennes : 8€
Brest/Rennes : 15€
Quimper/Rennes : 15€
Vannes/Rennes : 8€

Où achetez votre billet au tarif -26 ?
Le tarif TER-26 est disponible en gare, sur notre site Ter Bretagne, sur le
site voyages-sncf.com ou sur l'application SNCF
Tarif valable uniquement en 2nde classe. Il faut avoir moins de 26 ans le
jour du voyage, un justificatif de l’âge peut être demandé à bord

