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NOS PRODUITS ET AVANTAGES

VOUS VOYAGEZ
RÉGULIÈREMENT ?
Abonnement tutti illimité
C’est la libre circulation sur
votre parcours favori. Il s’adresse
à tous et vous permet de voyager
au meilleur tarif en train ou en
autocar régional, en Pays de la
Loire mais aussi à destination
des régions Bretagne, Normandie,
Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val
de Loire.
C’est aussi -50 % sur n’importe
quel autre trajet en Pays de la Loire.
Il existe en formule illimitée,
mensuelle ou hebdomadaire.
Retrouvez tous les avantages
et exclusivités de l’Abonnement
tutti illimité (cf. Programme de fidélité
Ecomotive et Garantie Ponctualité)
sur ter.sncf.com/pays-de-la-loire
Abonnement tutti illimité -26
Vous avez moins de 26 ans ?
Bénéficiez de tous les avantages
de l’Abonnement tutti illimité à tarif
réduit pour encore + d’économies.

VOUS VOYAGEZ
OCCASIONNELLEMENT ?
La Carte mezzo c’est -50 %
sur le réseau Aléop en TER sur
le tarif normal en TER et vers les
régions Bretagne, Normandie,
Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val
de Loire pendant un an.
Vous avez moins de 26 ans :
Carte mezzo à 20 €
Vous avez 26 ans et plus :
Carte mezzo à 30 €

VOUS VOYAGEZ
À PLUSIEURS ?
1 jour de voyages illimités
jusqu’à 5 personnes (adultes
et enfants) sur le réseau Aléop
en car et en TER pour 30 €
2 jours de voyages illimités jusqu’à
5 personnes (adultes et enfants)
en car et en TER pour 45€
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CARTE DES LIGNES DE TRANSPORT ALÉOP EN TER
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O’FUN PARK - Moutiers-les-Mauxfaits.
• 1 Maxi Fun Pass acheté = -50 % sur le 2e le moins cher*
Offre valable du 9 avril au 6 novembre 2022 (sous réserve de disponibilité à la réservation).,
*
Valable lors de l’achat simultané de 2 entrées Maxi Fun Pass,
réduction applicable sur le billet le moins cher des deux.,

Encore plus de rires, encore
plus d’émotions, encore plus
de sensations ... l’un des plus
grands parcs de loisirs de France
fête ses 20 ans pour toujours
plus de plaisir et de bonne
humeur ! Situé à proximité des
plages de la Côte de Lumière
en Vendée, O’Fun Park, c’est la
promesse de vivre une journée
incroyable avec un grand choix
d’activités qui séduiront petits
et grands, quelles que soient
leurs attentes : Fun Zone,
Accrobranche dès 2 ans, Duel
Arena, Water Jump, Paintball
et les immanquables.

Accès en transport.

Contact.

En TER + Car
Gare de La Roche-sur-Yon,
puis prendre le bus ligne 155,
- arrêt « Place de la Gare »,
puis 2 km à pied.,

O’Fun Park,
Le Bois Lambert
Le Bernard - BP 4,
85540 Moutiers-les-Mauxfaits,

www.sovetours.com

E-mail : contact@ofunpark.fr

Tél. : 02 51 48 12 12
www.ofunpark.fr
@ofunpark

@ofunparkofficiel

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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O’GLISS PARK - Moutiers-les-Mauxfaits.
• 1 billet acheté = -50 % sur le 2e le moins cher*.
Offre valable du 25 juin au 4 septembre 2022.
*
Valable lors de l’achat simultané de 2 entrées,
réduction applicable sur le billet le moins cher des deux.

Venez découvrir le plus grand
parc aquatique de France ! Des
Ceci estpour
un faux
univers
petitstitre
et grands,
Ceci est un
texte fortes
amateurs
defaux
sensations
ou à la recherche d’un moment
de détente : 12 toboggans, un
lagon avec cascade, une piscine
à vagues, 400 mètres de rivières
sauvages, des espaces privatisés
avec jacuzzi, …Tout cela les pieds
dans le sable et entouré d’une
végétation luxuriante. Nouveauté
2022 : Le Galion des Moussaillons
où les petits aventuriers pourront
faire le plein de glissades, et
découvrez O’Poko et O’Poka, les
mascottes totems de l’eau !

Accès en transport.

Contact.

En TER + Car
Gare de La Roche-sur-Yon,
puis prendre le bus ligne 155
- arrêt « Le Pont Rouge » ,
puis 10 min à pied.,

O’Gliss Park ,
Route de la Tranche sur Mer,
85540 Moutiers-les-Mauxfaits,

www.sovetours.com

Tél. : 02 51 48 12 12
E-mail : contact@oglisspark.fr
www.oglisspark.fr,
@oglisspark
@oglisspark

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD - Fontevraud
• 9 € au lieu de 12 € pour une entrée adulte

(Abbaye Royale de Fontevraud).

• 5€ au lieu de 6€ pour une entrée adulte (Musée d’Art Moderne Fontevraud)
• 11€ au lieu de 15€ pour une entrée adulte (Tarif combiné site + musée)

Offre valable toute I’année 2022. Ouverture, se référencer sur le site internet www.fontevraud.fr
La réduction sur le tarif public ne sera pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles.,,

Fondée en 1101 aux confins
des provinces de l’Anjou,
du Poitou et de la Touraine,
Fontevraud est la plus vaste
cité monastique héritée
du Moyen Âge. Transformée
en prison de 1804 à 1963
par Napoléon, la cité est
inscrite depuis 2000
au patrimoine mondial de
l’UNESCO avec le Val de Loire.
Fontevraud associe aujourd’hui
patrimoine, culture, gastronomie,
hôtellerie de charme et sens
de l’hospitalité, poursuivant
son ambition de cité idéale
voulue par son fondateur.

Accès en transport.

Contact.

En TER + Bus
Depuis la gare de Saumur, prendre le bus
ligne 30 - arrêt « Centre-Ville ».
Puis prendre le bus ligne 01
- arrêt « 8 mai 1945 - Abbaye ».

Abbaye Royale de Fontevraud
49590 Fontevraud-l’Abbaye ,

De juin à septembre, prenez la Ligne
Estivale de la gare de Saumur
à l’Abbaye de Fontevraud.,

www.fontevraud.fr,

Tél. : 02 41 51 45 11
E-mail : welcome@fontevraud.fr
@abbayedefontevraud
@fontevraud

www.agglobus.fr,

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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CHÂTEAU DE SAUMUR, Musée des arts décoratifs et du cheval - Saumur
• 6€ au lieu de 8 € pour une entrée adulte
Offre valable du 5 février au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, du mardi au dimanche de 10h
à 13h et de 14h à 17h30. Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre, du mardi au dimanche et les
lundis fériés de 10h à 18h. Ouvert le lundi 18 avril (Pâques) et le lundi 6 juin (Pentecôte).
Du 1er juillet au 31 août, 7 jours sur 7, de 10h à 19h.

Symbole de la ville de Saumur,
le château est une ancienne
forteresse transformée en palais
aux XIVe et XVe siècles.
Il devient ensuite résidence
des gouverneurs, prison,
puis dépôt d’armes. Aujourd’hui,
il est labellisé Musée de France
avec des collections arts décoratifs
et cheval. Ses jardins offrent
un panorama exceptionnel
sur la Loire et la ville.

Accès en transport.

Contact.

En TER + Bus,
Depuis la gare de Saumur, prendre le bus,
ligne 30 - arrêt « Centre-Ville ».
Puis prendre le bus ligne 33 - arrêt
« Château », puis compter 1 min à pied.,,

Château de Saumur,
49400 Saumur,

www.agglobus.fr

www.chateau-saumur.fr,

Tél. : 02 41 40 24 40
E-mail : chateau.musee@ville-saumur.fr
@Chateaudesaumurofficiel
@MairiedeSaumur
,

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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LE CADRE NOIR - Saumur
Visites guidées classiques :
• 7 € au lieu de 8 €
pour l’entrée adulte
• 5,50 € au lieu de 6 €
pour l’entrée enfant (-16 ans)

Les Matinales :
• 17 € au lieu de 19 €
pour l’entrée adulte
• 11 € au lieu de 13 €
pour l’entrée enfant (-16 ans)
Offres valables du 7 février au 5 novembre 2022.
La réduction sur le tarif public ne sera pas
cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

Le Cadre noir incarne
et fait vivre l’excellence
de l’équitation de tradition
française, aujourd’hui inscrite
au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Venez partager
un moment privilégié au contact
de nos chevaux : découverte
des écuries, de la sellerie
et du grand manège.,

Accès en transport.

Contact.

En TER + Bus,
Depuis la gare de Saumur, prendre le bus
ligne 30 - arrêt « Centre-Ville ».
Puis prendre le bus ligne 31 - arrêt
« Alouettes », puis compter 15 min à pied.,

Le Cadre noir de Saumur,
Avenue de l’École Nationale,d’Équitation,
49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent,

De juin à septembre, prenez la Ligne
Estivale de la gare de Saumur
au Cadre noir.
www.agglobus.fr

Tél. : 02 41 53 50 60
E-mail : visites.cadrenoir@ifce.fr,
www.ifce.fr/cadre-noir/
@cadrenoirENE
@lecadrenoir
@le_cadre_noir,

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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TERRA BOTANICA - Angers
• 19 € au lieu de 21,50 € pour une entrée adulte
• 15 € au lieu de 15,50 € pour une entrée enfant (de 3 à 17 ans),
Offres valables du 2 avril au 6 novembre 2022 (selon calendrier d’ouverture). La réduction ne sera
pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles et ne comprend pas le vol en ballon captif.

Premier parc à thème végétal
en Europe, Terra Botanica vous
propose de découvrir plus de
500 000 végétaux d’exception
venus des 6 continents.
De jardins extraordinaires en
serres tropicales, de Madagascar
en Anjou, plongez dans
un voyage inédit, ponctué
d’animations, d’attractions
et de jeux. Une aventure à vivre
en famille ou entre amis !,

Accès en transport.

Contact.

En TER + Tram,
À 20 min de la gare d’Angers via,
la ligne A - arrêt « Terra Botanica ».,

Terra Botanica,
Route d’Epinard - CS 80609,
49106 Angers Cedex 02,

www.irigo.fr,

Tél. : 02 41 25 00 00
E-mail : contact@terrabotanica.fr,,
www.terrabotanica.fr,
@TerraBotanica
@terrabotanica

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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GLISSÉO - Cholet
• 4,80 € au lieu de 5,80 € pour une entrée adulte piscine
• 4,30 € au lieu de 5,30 € pour une entrée adulte patinoire
• 6,50 € au lieu de 8,10 € pour une entrée adulte patinoire avec patins
Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.
À noter : fermeture des patinoires du 01/05/22 au 31/08/22

Ceci est un faux titre
Situé
en plein
centre-ville,
Ceci est
un faux
texte Glisséo,
offre de multiples activités :
un espace Piscines avec des bassins
sportifs, d’apprentissage,
de plongeon, un toboggan,
des bassins ludiques intérieur/
extérieur, un pentagliss ; un espace
Patinoires avec pistes sportives
et ludiques, du jardin de glace,
du karting sur glace ; un espace
Fitness avec salles de cardiotraining, musculation, détente,
saunas, hammam, bain froid.
Glisséo, la destination loisirs,
familles numéro 1 à Cholet !

Accès en transport.

Contact

En TER + Bus,
Depuis la gare de Cholet, prendre
le bus ligne 1 - arrêt « Les Halles »
puis compter 6 min à pied.

Avenue Anatole Manceau
49300 Cholet

www.choletbus.fr,

Tél. : 02 41 71 64 20 - Fitness : 02 41 71 64 25
E-mail : info@glisseo.com
www.glisseo.com
@glisseocholet
@glisseo_cholet
@Glisseo

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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CHÂTEAU DU LUDE - Le Lude
• 9 € au lieu de 11 € pour une entrée adulte achetée
Offre valable du 1er avril au 31 octobre 2022.

Au château du Lude,
découvrez
Ceci estl’ambiance
un faux titre
d’une
grande
habitée,
Ceci
est undemeure
faux texte
où décors et mobiliers racontent
près de 700 ans d’histoire
d’architecture et d’art de vivre
à la française. Autour du château,
un parc aux ambiances variées :
jardin de topiaires, parc agricole,
roseraie aux variétés chinoises,
promenade botanique.
Pour les enfants, de nombreuses
animations : visite costumée,
livrets de jeux, labyrinthes, etc.

Accès en transport.

Contact.

En TER + Voiture,
À 10 km de la gare
d’Aubigné-Racan.

Château du Lude
4, Rue Jehan de Daillon
72800 Le Lude
Tél. : 02 43 94 60 09
E-mail : contact@lelude.com,
www.lelude.com
@chateaudulude
@ChateauDuLude
@chateaudulude

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS - Le Mans
• 11 € au lieu de 13 € pour le musée + circuit
• 7,50 € au lieu de 10 € pour le musée
• 4,50 € au lieu de 5 € pour le circuit
Offre valable du 1er mai au 31 décembre 2022 sous réserve d’ouverture du musée.
Pendant les épreuves sportives, le circuit est fermé en visite libre mais le musée reste ouvert à tous.
Néanmoins, l’ACO se réserve le droit de modifier les conditions d’accès sans préavis.
Fermeture du musée le 25 décembre et le 1er janvier.,

Ceci
est 140
un faux
titre
À
travers
véhicules,
Ceci
est
un
faux
texte
le Musée vous raconte l’épopée
de l’automobile dans la Sarthe
et le succès de son épreuve
internationale. Bentley, Ferrari,
Jaguar, Ford, Porsche, Matra,
Audi… tous les grands noms
y sont représentés par leurs modèles
mythiques qui immergent le
visiteur dans la plus grande course
d’endurance au monde.
350m² d’expositions temporaires
viennent compléter ce parcours
thématisé qui peut se poursuivre
par la visite du célèbre circuit
des 24 Heures du Mans.

Accès en transport

Contact.

En TER + Voiture,
À 6 km de la gare du Mans.

Musée des 24 Heures du Mans
9, Place Luigi Chinetti
72100 Le Mans

En TER + Bus,
Depuis la gare du Mans, prendre
le bus ligne 17 - arrêt « Oasis ».
En TER + Tram,.,
Depuis la gare du Mans, prendre
le Tram jusqu’à l’arrêt « GuetteLoup ».
www.setram.fr

Tél. : 02 43 72 72 24
E-mail : heritage@lemans.org
www.lemans-musee24h.com
@museedes24heuresdumans
@Musee24h

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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LA CITÉ DU LAIT-LACTOPÔLE® - Laval
Le parcours insolite :
• 6,50 € au lieu de 10 € pour l’entrée adulte avec visite guidée
Offre valable toute l’année 2022 sur les jours d’ouverture au public individuel.

Une expérience culturelle
et gourmande !
Visite libre ou guidée, ateliers
et animations famille, Cluedo
géant, événements dégustation et
d’entreprise, fromagerie-crèmerie,
etc. La Cité du Lait – Lactopôle®
vous accueille pour vous offrir toute
la richesse et la diversité de son
musée. Avec une collection de
près de 4000 pièces, elle retrace
une aventure familiale mayennaise,
guidée par un produit, le lait, et par
une passion celle du fromage.
Sa vocation ? Transmettre cette
passion au plus grand nombre,
petits et grands, avec une offre
adaptée à chacun.

Accès en transport.

Contact.

En TER + Vélo ,
À 10 min à vélo de la gare de Laval.

La Cité du Lait-Lactopôle®
18, rue Adolphe Beck
53000 Laval

En TER + Bus,,
À 18 min de la gare de Laval bus LANO - arrêt « Ridelleries »
via le bus A Bozees - arrêt « Boissel ».,
www.tul-laval.com/fr

Tél. : 02 43 59 51 90
E-mail : lactopole@lactalis.fr
www.lactopole.com
@lacitedulait.lactopole
@lacitedulait

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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ECHOLOGIA - Louverné
Les logements insolites et les chambres hôtelières :
• -15 % de réduction, hors option.,
Consultez le calendrier d’ouverture sur le site echologia.com.
La réduction s’applique sur le tarif public et ne sera pas cumulable
avec d’autres offres promotionnelles. Réservation à effectuer par téléphone.

Imaginez-vous blottis dans des
logements atypiques, au creux
de la Nature avec la faune et la
flore pour seules voisines ?
Pour une ou plusieurs nuits,
Echologia vous accueille
et vous immerge dans un
environnement aussi confortable
qu’exceptionnel. Toutes nos
formules d’hébergements
insolites vous donnent accès à
la piscine naturelle privatisée,
au Natur’eauparc, au petit
déjeuner BIO servi sur la terrasse
de votre hébergement, au
linge de lit et surtout à l’activité
sarbacane + canoë.,

Accès en transport.

Contact.

En TER + Marche à pied
À 5 min à pied de la gare de Louverné.

Echologia,Hameau,
Rue des Chaufourniers,
53950 Louverné,
Tél. : 09 80 80 53 53
E-mail : contact@echologia.fr
www.echologia.com
@echologia.natureauparc
@Echologia
@echologia.mayenne

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ - La Boissière-du-Doré
• 22 € au lieu de 24,50 € pour une entrée adulte (à partir de 13 ans)
• 16 € au lieu de 18 € pour une entrée enfant (3 à 12 ans inclus).,
Offres valables du 1er janvier au 31 décembre 2022 sur les jours d’ouverture au public.
La réduction sur le tarif public ne sera pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

Ceci est un faux titre
Entre
Nantes
et Cholet,
Ceci est
un faux
texte
découvrez le Zoo de La Boissière
du Doré, situé dans une ancienne
châtaigneraie. Plus de 1000
animaux vous attendent, dont
la majorité sont en voie de
disparition, comme l’orangoutan, l’emblème du zoo.
Profitez des vastes plaines
africaines, des espaces de
semi-liberté, de la mini-ferme,
des nourrissages des animaux
et du spectacle d’oiseaux pour
passer un moment inoubliable
en famille.

Accès en transport,
En Accès
TER + Voiture,,
:
Le parc est situé à 30 min des gares

de Nantes,
Cholet,
En TER +
Bus Ancenis et Clisson.,
À 5 min. à pied de la Gare de Louverné

Contact,
Zoo La Boissière du Doré
La châtaigneraie
44430 La Boissière-du-Doré ,,
Tél. : 02 40 33 70 32
E-mail : contact@zoo-boissiere.com,,

En Covoiturage
iDVROOM

www.zoo-boissiere.com,
@zooboissiere

www.idvroom.com

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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MARINE & LOIRE CROISIÈRES - Nantes / Saint-Nazaire
• 33 € au lieu de 38 € pour une croisière adulte
Aller/Retour Nantes et Saint-Nazaire
Offre valable du 1er avril au 15 octobre 2022.,

Entre les ports de Nantes
et Saint-Nazaire, laissez-vous
porter par les commentaires
des guides de Marine & Loire
Croisières au fil de l’eau
et jusqu’à l’océan. L’occasion
aussi de profiter d’un point
de vue unique sur les villages
qui bordent la rive. ,

Accès en transport,.,

Contact,.,

En TER + Tram,.,
À 10 min de la gare de Nantes
via le Tram ligne 1 - arrêt « Gare maritime ».,

Marine & Loire Croisières,,.,
Gare Maritime
Quai Ernest Renaud - BP 28842 ,
44188 Nantes Cedex 4,,.,

www.tan.fr,.,

Tél. : 02 40 69 40 40
E-mail : contact@marineetloire.fr
www.marineetloire.fr
@marineetloire

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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ALLIANCE PORNIC - Pornic
• 27 € au lieu de 36 € pour l’accès à l’espace forme en semaine*
• 96 € au lieu de 120 € pour une journée Thalasso (4 soins)
• -10 % sur les séjours packagés avec hébergement**,,
Offres valables toute l’année 2022 (sur réservation). * Tarif préférentiel valable en semaine,
du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 15 h 30 ou de 17 h 45 à 20 h, hors vacances scolaires et jours fériés.
**
Remise valable pour un séjour à partir d’une nuit, non cumulable avec d’autres promotions.**

Resort Hôtel Thalasso & Spa
surplombe la plage de La Source
face à l’Île de Noirmoutier et vous
accueille tout au long de l’année
dans une ambiance chaleureuse
et raffinée.,

Accès en transport,

Contact,

En TER + Navette gratuite,,
À 800 m de la gare de Pornic..

Alliance Pornic,
Plage de La Source,
44210 Pornic,,
Tél. : 02 40 82 21 21
E-mail : info.resa@thalassopornic.com
www.thalassopornic.com
@ThalassoPornic,
@thalassopornic

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
19

SOMMAIRE

Département

44

SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE, les visites - Saint-Nazaire
-50 % sur une entrée adulte pour nos sites de visites :,,
• Sous-marin Espadon : 5,50 € au lieu de 11€
• Escal’Atlantic : 7 € au lieu de 14 €
• EOL Centre éolien : 3 € au lieu de 6 €
• Écomusée : 2,50 € au lieu de 5 €
Offre valable du 5 février au 31 décembre 2022. Visite sur créneau horaire, réservation conseillée
au 02 28 54 06 40

Autour du port de Saint-Nazaire,
4 expériences de visite
renversantes vous attendent !
Découvrez l’univers fascinant
des paquebots de légende à
Escal’Atlantic ; explorez le sousmarin Espadon ; voyagez dans
l’histoire de la ville à l’Écomusée ;
et laissez-vous porter par le vent
au cœur d’EOL Centre éolien, le
1er site de visite dédié à l’éolien en
mer. Alors, êtes-vous prêts à vous
laisser surprendre ?

Accès en transport,

Contact,

En TER + Bus,
À 10 min de la gare de Saint-Nazaire
bus hélYce - arrêt « Rue de la Paix »
via le bus ligne U2 arrêt « Ruban Bleu ».

Saint-Nazaire Renversante ,
Base sous-marine
Boulevard de la Légion d’Honneur ,
44600 Saint-Nazaire,,

www.stran.fr

Tél. : 02 28 54 06 40
E-mail : visite@saint-nazaire-tourisme.com,,
www.saint-nazaire-tourisme.com,
@SaintNazaireTourisme,@VisitStNazaire,
@saintnazairetourisme

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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OCÉARIUM DU CROISIC - Le Croisic
• 13,90 € au lieu de 14,90 € pour une entrée adulte
• 10,90 € au lieu de 11,90 € pour une entrée enfant (-13 ans)
• -10 % en boutique (sauf librairie, offre non valable sur les produits soldés),.
Offres valables du 15 janvier au 31 décembre 2022.
La réduction sur le tarif public ne sera pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

Venez flâner du côté du Lagon,
admirer les poissons coralliens,
vibrer face aux spectaculaires
requins d’Australie et profiter de
l’incessant ballet des poissons
dans le tunnel. Émerveillez-vous
devant les majestueuses raies du
Pacifique et passez un moment
inoubliable et ludique aux côtés
des manchots...,

Accès en transport

Contact.,

En TER + Bus.,
Arrêt Gare SNCF Le Croisic, prendre
le bus 6 Lila Presqu’île - arrêt « Océarium »
puis compter 10 min à pied.,

Océarium du Croisic,
Avenue de Saint Goustan,
44490 Le Croisic,.,

aleop.paysdelaloire.fr .,

www.ocearium-croisic.fr

Tél. : 02 40 23 02 44
@ocearium
@oceariumducroisic

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
21

SOMMAIRE

Département

44

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE (MUSÉE) - Nantes
• 1 entrée adulte achetée à 8 € = 1 entrée adulte offerte
En accès direct sur la e-boutique de Nantes tourisme : reservation.nantes-tourisme.com
Offre valable toute l’année 2022.,

Au cœur du quartier
médiéval de Nantes,
découvrez le
Château des ducs
de Bretagne, musée
d’histoire de Nantes,
qui propose une
scénographie contemporaine.
Les salles de son musée
d’Histoire urbaine allient une
architecture du XVe siècle et une
scénographie contemporaine
unique.
Plus de 1 000 objets de
collection et des dispositifs
multimédia sont à découvrir.,

Accès en transport.

Contact.

En TER + Tram
À 10 min à pied de la gare de Nantes,
ou à 5 min via le Tram ligne 1,
- arrêt « Duchesse Anne ». ,

Château des ducs de Bretagne,
4, place Marc Elder,,
44000 Nantes,.

www.tan.fr.

Tél. : 0 811 464 644
(coût d’une communication locale)
www.chateaunantes.fr
@chateaunantes
@ChateauNantes

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
22

SOMMAIRE

Département

44

PASS NANTES 24 H - Nantes
-20 % soit 20,80 € au lieu de 26 € sur le Pass Adulte
En accès direct sur la e-boutique de « Le Voyage à Nantes » : reservation.nantes-tourisme.com
Offre valable toute l’année 2022.,

Le PASS Nantes 24 h
est une carte « tout
inclus » qui, pour
un prix forfaitaire
très attractif,
vous donne accès
à plus de 50 prestations, aux
transports en commun de Nantes
métropole et à des réductions.
Les entrées se font sur simple
présentation de la carte PASS.
Certaines visites nécessitent au
préalable une réservation.,

Où acheter le PASS ?.

Contact.

Le voyage à Nantes,,
9, rue des États,
44000 Nantes,
(face au Château des ducs de Bretagne)

Tél. : 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

reservation.nantes-tourisme.com/content#

www.levoyageanantes.fr
@levoyageanantes
@levoyageanantes

Grâce à votre PASS, profitez
des billets TER à 0€ pour vous rendre
et revenir de Clisson

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
23

SOMMAIRE

Département

44

Département

85

SHAREMYSEA - Sur toute la côte atlantique ligérienne
-70 % sur les commissions de l’application
grâce au code promo SNCF*,..
Offre valable du 1er mars au 31 octobre 2022.,
*
Ce code promotionnel s’applique uniquement sur les ports de la région des Pays de la Loire.
La réduction sur le tarif public ne sera pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

Ceci est un faux titre
Qui
rêvé
d’une sortie
Cecin’a
estjamais
un faux
texte
en mer en regardant cette île
ou ce bateau voguer au large ?
C’est désormais possible en
toute simplicité grâce
à ShareMySea, la première
application mobile de partage
de sorties en mer entre
particuliers. Un peu comme
du covoiturage, mais sur l’eau.
ShareMySea permet aux
propriétaires de bateaux
et aux plaisanciers de partager
leur passion et s’ils le souhaitent,
les frais de sortie en mer.,

Téléchargez l’application
ShareMySea
Disponible gratuitement sur iOS & Android.

Contact
www.sharemysea.fr.
@ShareMySea
@ShareMySea

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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DECATHLON - Pays de la Loire
Recevez une carte cadeau d’une valeur de 25 €
pour l’achat d’un vélo pliant classique/VAE
ou d’une trottinette électrique à partir de 250€ d’achat.
Offre réservée aux clients membres du programme fidélité Decathlon ou pour toute nouvelle
adhésion, valable du 1er avril au 30 novembre 2022. Offre non cumulable et limitée à un produit
par abonné. Envoi de la carte cadeau après réception de la facture à cette adresse :
communication.paysdelaloire@decathlon.fr

Compact, facile à
transporter, pliage simple
et rapide, avec ou sans
assistance électrique,
emmenez-le partout sur
vos trajets quotidiens !

Dans quels magasins ?

Contact.

RDV dans vos magasins Decathlon
en Pays de la Loire de : Atlantis, Vertou,
Treillières, Paridis, St-Nazaire, Pornic,
St-Géréon, Essentiel Châteaubriant,
Les Herbiers, La Roche-sur-Yon, Challans,
Cholet, Saumur, Angers Beaucouzé,
Angers Les Ponts de Cé, Laval, Le Mans
Nord La Chapelle Saint-Aubin, Le Mans
Sud Ruaudin.

Tél. : 09 69 32 33 22
www.decathlon.fr

Infos, horaires, achat de billets TER sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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AUTRES AVANTAGES PARTENAIRES

RELAY

BICLOO À NANTES

Profitez de 5 % de réduction sur
l’achat de livres dans les boutiques
RELAY présentes dans les gares
de la région des Pays de la Loire.

Abonnement biclooPlus illimité
à 30 €/an au lieu de 36 €

Cette offre est non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles.,

Abonnez-vous 100  % en ligne et
accédez immédiatement au service avec
un nombre illimité de trajets pendant
1 an. Les 30 premières minutes de
chaque trajet sont toujours offertes.
Au-delà, facturation par tranche de
30 minutes supplémentaires au prix de
0,50 € la première demi-heure payante,
1 € la deuxième demi-heure payante,
puis 2 € par demi-heure supplémentaire.
Accès au service possible par
smartphone avec une carte Libertan
ou une carte biclooPlus.
Offre valable uniquement pour les clients
Abonnement tutti illimité (+ et - de 26 ans)

Plus d’infos :

https://m.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/decouvrir/
tourisme/bons-plans/bicloo-plus
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Vous voyagez régulièrement
en train ?

É
CTU AL

Garantie ponctualité, un avantage
exclusif réservé aux abonnés
tutti illimité !

Soyez récompensé des économies
de CO2 que vous réalisez en
choisissant l’écomobilité avec Aléop
en TER !

Lorsque vous subissez au moins
8 retards (de plus de 10 minutes)
ou suppressions de train sur un mois,
vous serez indemnisé(e) à hauteur
de 20 % sur un prochain prélèvement*.

Notre programme de fidélité
Ecomotive vous permet de profiter
d’offres exclusives chez nos partenaires
locaux mais aussi dans toute la France,
alors profitez-en !

Calcul de l’indemnisation réalisé sur la base des 2 trains
enregistrés sur la plateforme dédiée.

*  

➜ Inscrivez-vous sur :
www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

➜ Inscrivez-vous sur :

> Services et contacts > Garantie
Ponctualité

www.ecomotive.fr

SOYEZ RÉCOMPENSÉ
EN CHOISISSANT
L’ÉCOMOBILITÉ
EN ILLIMITÉ
AVEC ALÉOP EN TER

1.

VOYAGEZ EN TER
= 8 FOIS MOINS DE CO2*
QUE LA VOITURE

IT

PO

N

E

G

EXCLUSIVITÉS CLIENTS ABONNÉS

2.

CUMULEZ
DES POINTS
GRATUITEMENT

!!!

3.

PROFITEZ D’OFFRES
EXCLUSIVES
CHEZ NOS
PARTENAIRES

* Calculé sur la base d’une émission moyenne de 24,81g CO2e / km / voyageur pour le TER et des données Base Carbone de l’ADEME pour la voiture.
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www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
Retrouvez toutes les informations
traﬁc, horaires, tarifs et services.
Achetez votre billet TER en ligne.

CONTACT TER 0 800 210 800
Service et appel gratuits,
du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h
et le samedi, de 8h à 13h.
(hors jours fériés)

@terpaysdelaloire

Rejoignez-nous sur Instagram.
Destinations régionales, patrimoine
SNCF (métier, matériel, gare, etc.),
moments de vie sur les quais,
dans les trains ou dans les gares, …
Partagez avec nous vos plus belles
expériences à travers vos photos
en utilisant #terpaysdelaloire !

@TERPays2LaLoire

Restez informés en temps réel
sur l’état du trafic et sur l’actualité
ferroviaire régionale. Notre équipe
répond à vos questions (du lundi
au vendredi, de 6 h à 20 h et le
dimanche, de 13h30 à 20h30).

@TERPaysdelaLoire

Likez la page Facebook et
retrouvez les idées de sortie dans
votre région, les bons plans TER
et participez aux jeux concours
pour gagner des places à
des événements proches de chez
vous ! Notre équipe est à votre
disposition du lundi au vendredi.

NOS POINTS DE VENTE
• Guichets
• Réseau partenaires
• Gares mobiles
www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
>Services et contacts > Où acheter
son billet ?
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