
Achetez votre billet sur :

GARDEZ LE CONTACT 
AVEC liO Train
SNCF Occitanie

 RDV sur le site trainlio.sncf.com
pour vos achats, des informations 
et des idées de sorties

Retrouvez l’actualité liO Train SNCF en mobilité 
sur l’appli SNCF (application gratuite)

Consultez l’information de votre ligne 
en temps réel sur @lio_train_sncf

Contactez liO Train SNCF Occitanie
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits) 
ou Whatsapp 06 24 77 80 84
n° à enregistrer dans vos contacts
pour nous écrire (service gratuit)

INSTAGRAM
@lio.train.sncf

FACEBOOK
LIO TRAIN SNCF OCCITANIE

THIBOT 
l’assistant en ligne 24h/24 et 7J/7
Facebook LIO TRAIN SNCF OCCITANIE
ou Site trainlio.sncf.com

trainlio.sncf.com

SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584.  
4 rue Campra CS 20012 93212 Saint-Denis Cedex. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Tous droits de reproduction réservés. ©Pouchard Sebastien. Maquette et impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de 
l’Environnement de Travail Toulouse - Imprimé sur papier certifié 
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SEPTEMBRE 2022

GUIDE DES TARIFS 

ET BONS PLANS

NÎMES ↔
PONT-ST-ESPRIT

La Région Occitanie rouvre la 
Rive Droite du Rhône.
Profitez de promotions inédites !
• 1€* pour tous du 29 août au 28 septembre inclus, 

du lundi au vendredi
• 1€* pour tous, tous les week-ends de septembre
• 1 mois offert à tous les nouveaux abonnés annuels 

s’inscrivant en septembre*

* Offres valables en septembre 2022 entre Avignon-Centre et Pont-
Saint-Esprit. 
Offres à 1€ valables dans la limite des places disponibles à ce tarif. 
Plus d’informations sur trainlio.sncf.com
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Pass 3, 6, ou 9€ ✓ ✓
AvantagiO’ 1€ ✓
AvantagiO’ Futé ✓
AvantagiO’ Tribu ✓
+=0 ✓ ✓ ✓
+=- ✓ ✓ ✓
LibertiO’ ✓ ✓
LibertiO’ Jeunes ✓ ✓
FréquenciO’ ✓
SolidariO’ ✓ ✓

Découvrez tous les autres tarifs 
liO Train SNCF Occitanie 
et choisissez le plus adapté
à vos besoins



POUR VOS DÉPLACEMENTS
OCCASIONNELS : LES BONS PLANS

Voyagez en groupe à prix réduits
Voyagez de 3 à 5 personnes et bénéficiez de réductions 
sur vos billets liO Train tous les jours :
• -30% pour un groupe de 3 personnes
• -40% pour un groupe de 4 personnes
• -50% pour un groupe de 5 personnes

AvantagiO’ Tribu

Selon la distance, voyagez pour 3€, 5€, 10€ ou 15€ !
AvantagiO’ Futé

Des billets à 1€ valables sur l’ensemble des liO Train dans 
la limite des places disponibles à ce tarif.

AvantagiO’ 1€

Pour 20€/an, bénéficiez de -30% à -50% de réduction 
pour voyager en liO Train dans toute la région Occita-
nie.

LibertiO’

Vous avez entre 18 et 26 ans inclus ? 
Quel que soit le trajet avec liO Train :
• De 0 à 10 trajets : vous bénéficiez de -50% (10 trajets 

à réaliser dans le même mois pour activer la gratuité).
• De 11 à 20 trajets : vous voyagez gratuitement dans 

le même mois (11 à 20 trajets à réaliser dans le même 
mois pour atteindre la cagnotte).

• De 21 à 30 trajets : vous voyagez toujours gratui-
tement dans le même mois + vous alimentez votre 
cagnotte qui vous servira à régler vos 10 trajets du mois 
suivant ou d’un prochain mois.

• Téléchargez l’appli gratuite FAIRTIQ Rouge et créez 
un compte. C’est simple et sans engagement !

POUR VOS DÉPLACEMENTS
RÉGULIERS

Vous avez 60 ans et + ?
Sur 1 mois donné : 
• 1er trajet : -10%
• 2nd trajet : -20%
• 3ème trajet : -30%
• 4ème trajet : -40%
• 5ère trajet et + : -50%
• 20ème trajet et + : 1 trajet gratuit
• Chaque mois, 1 idée de sortie avec des réductions
Téléchargez l’application gratuite FAIRTIQ rouge 
pour bénéficier de l'offre.

(1) Le saviez-vous ?
 • 50% de votre abonnement liO Train est pris en charge 

par votre employeur avec la prime transport.
 • Votre abonnement est amorti dès 5 allers-retours/mois 

(amortissement calculé sur la moyenne de 25 abonne-
ments annuels d’Occitanie).

Vous avez + de 26 ans ?
• Bénéficiez d’un nombre illimité de déplacements sur 

le trajet de votre choix.
• L’abonnement(1) est amorti dès 5 allers-retours par 

mois.

FréquenciO’

Pass 3, 6 ou 9€
Pass dont le tarif varie selon les km parcourus.
Ils sont valables à bord des trains et autocars liO.
A noter : les billets autocars liO ne sont pas acceptés à 
bord des trains liO.

Jusqu’à 26 ans inclus, voyagez à -50% tout le temps et 
partout en Occitanie (sans carte, ni abonnement). 
Ce tarif vous est proposé dès votre 1er trajet dans l’offre 

LibertiO’ Jeunes

Vous êtes demandeur d’emplois, inscrits en catégo-
ries A B C D E de Pôle Emploi*, allocataire du RSA*, 
bénéficiaire de l’ASPA, bénéficiaire de l’AAH, deman-
deurs d’asile, bénéficiaire d’une protection interna-
tionale, pensez au tarif solidaire régional SolidariO’ !
• 20 trajets gratuits valables 6 mois sur toute la Région 

Occitanie.
• 75% de réduction sur les trajets liO Train* en nombre 

illimité
*sous conditions de ressources

SolidariO’

POUR VOS DÉPLACEMENTS
OCCASIONNELS : LES BONS PLANS

Tarifs & Achats

Guichet SNCF Connecttrainlio.sncf.com Agences de voyages 
agréées SNCF 

Borne liO Train


