LES TARIFS «SCOLAIRES»

• du tarif occasionnel à 9,90 € entre Nantes et Châteaubriant,
sélectionnez «Tarif spécial».

Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant post-bac en
lycée et domicilié en Loire-Atlantique et vous voyagez
quotidiennement en tram-train ?
• Pour vous procurer l’Abonnement Scolaire Réglementé, c’est simple !
Il suffit de télécharger le formulaire sur lila.loire-atlantique.fr et de suivre
la procédure indiquée.
Exemples de prix ASR mensuel au 1er janvier 2015 (prix mensuel indicatif, l’ASR
étant un abonnement trimestriel) :

À destination
de Nantes

ASR prix
par mois

À destination de
Châteaubriant

ASR prix
par mois

Sucé-sur-Erdre

9,90 €

Issé

8,40 €

Nort-sur-Erdre

13,40 €

Abbaretz

12,20 €

Abbaretz

15,30 €

Nort-sur-Erdre

14,60 €

Issé

16,70 €

Sucé-sur-Erdre

16,20 €

Châteaubriant

17,70 €

Nantes

17,70 €

L’accès aux autocars LILA en correspondance sur les stations de la ligne de tram-train est gratuit
sur présentation de l’ASR.

• Pour emprunter également le réseau TAN, vous pouvez vous abonner
parallèlement auprès de la TAN.
Exemples de prix TAN au 1er juillet 2015 :

Abonnement
TAN mensuel

Pass Libertan
annuel illimité

Moins de 12 ans

16 €/mois

145 €/an

12-18 ans

28 €/mois

253 €/an

18-25 ans

37 €/mois

267 €/an

Âge

À noter, si vous circulez uniquement entre La Chapelle-sur-Erdre (Erdre Active,
La Chapelle-Aulnay, La Chapelle Centre) et Nantes, vous pouvez emprunter le tram-train
avec un titre TAN (abonnement, ticket,...). Toutefois, si vous n’utilisez pas les transports
TAN (tramway, bus, chronobus), l’ASR est plus avantageux financièrement.
Attention ! L’utilisation combinée de deux titres de transport pour un même trajet
est interdite.

• de l’accès libre sur le parcours Babinière _ Nantes pour les
abonnés Pratik+ de moins de 26 ans, achetez un abonnement
depuis votre gare d’origine jusqu’à Babinière.

Sous réserve d’espace disponible, l‘accès des
vélos tenus à la main est autorisé sauf du lundi au
vendredi dans les trams-trains arrivant ou partant
de la gare de Nantes entre 7 h 15 et 9 h et entre
16 h 30 et 19 h. Les trams-trains autorisés sont
signalés par un pictogramme vélo dans la fiche
horaires T1. Cette restriction ne concerne pas les
vélos pliants pliés. Des abris vélos sont disponibles
dans toutes les stations.
La réouverture de la ligne ferroviaire Nantes _ Châteaubriant au trafic voyageurs
est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Pays de la Loire
avec le Fonds européen de développement régional.

*Prix au 1er Juillet 2015. Train à classe unique. Selon le tarif, la durée de validité des titres est différente.

Sur les distributeurs de billets régionaux et
le cas échéant sur internet ou smartphone,
pour bénéficier :

TRAM-TRAIN NANTES _ CHÂTEAUBRIANT (T1)

Changez
de voiture !

RENSEIGNEMENTS
• Aux guichets des gares SNCF
• Contact TER : 0 800 584 260 (ouvert de 7h à 20h du lundi au
vendredi, appel gratuit depuis un fixe, un mobile ou une box)
• paysdelaloire.ter.sncf.com
• www.paysdelaloire.fr
• Sur votre smartphone avec l’appli TER Mobile (iOS et Android)
• Billets en vente en gare, sur les distributeurs de billets régionaux,
en ligne sur le site paysdelaloire.ter.sncf.com, et sur smartphone
avec l’appli gratuite TER Mobile.

Bus, trains, cars, tramways…
en un seul clic destineo.fr
calcule le meilleur itinéraire
pour vos déplacements
en Pays de la Loire.
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VOUS VOYAGEZ UNIQUEMENT

EN TRAM-TRAIN

La tarification valable sur le réseau régional s’applique :
• Pratik (abonnement de travail), Tiva (carte 12-25 ans), Fifti (carte 26 ans et
plus), Acti (pour les demandeurs d’emplois), forfait Tribu (pour les groupes
de 1 à 5 personnes), etc.

• Tarifs SNCF : familles nombreuses, carte jeunes, abonnement élèves
étudiants apprentis (AEEA), abonnement scolaire réglementé (ASR), etc.

VOUS VOYAGEZ UNIQUEMENT

VOUS EMPRUNTEZ ÉGALEMENT

DANS L’AGGLOMÉRATION

LES RÉSEAUX TAN ET LILA

Pour les trajets réalisés à l’intérieur de
l’agglomération nantaise (de la gare de Nantes à
La Chapelle-Aulnay), à bord du tram-train, votre
titre TAN (billet ou abonnement) est valable, sans
coût supplémentaire.
Les tarifs SNCF et régionaux sont également valables pour un trajet
uniquement en tram-train dans l’agglomération.
Attention ! L’utilisation combinée de deux titres de transport pour
un même trajet est interdite.

• Les billets en correspondance (TER, TGV).
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Périmètre de l’agglomération nantaise
Prix de
vente*

Nantes _ Châteaubriant

Trajet
occasionnel
Nantes _ Sucé-sur-Erdre
Nantes _ Nort-sur-Erdre
Nantes _ Châteaubriant

64,90 €

124,30 €

GARE DE
NANTES

Prix après réduction*

CORRESPONDANCES
Soit 32,45 € avec la prise en charge
de 50 % par l’employeur, ce qui
représente un coût par trajet d’environ
0,72 € (sur la base de 45 trajets par
mois)
Soit 45 € avec le dispositif d’aide à la
mobilité de la Région, qui permet de
plafonner à 1€ le coût du trajet domicile
- travail, prise en charge de l’employeur
déduite. Plus d’informations sur
www.trajet1euro.paysdelaloire.fr

Prix de
vente*

Prix avec une carte de réduction*

4€

2€

6,40 €

3,20 €

9,90 €

(Fifti, Tiva, ou un billet bonus Pratik)

6€

Gratuité des cars LILA de / vers les stations de la ligne sur présentation d’un titre tram-train

s

RÉSEAU TAN
Nantes _ Nort-sur-Erdre

20 % sur les tarifs de la TAN pour l’achat d’un titre multimodal,
sauf l’abonnement annuel

Abonnement Pratik +
26 ans et plus

Prix de
vente*

Prix après réduction*

95,60 €

Soit 47,80 € avec la prise en
charge de 50 % par l’employeur,
ce qui représente un coût par trajet
d’environ 1,06 € (sur la base de
45 trajets par mois)

Nantes _ Nort-sur-Erdre

115,30 €

Soit 57,65 € avec la prise en
charge de 50 % par l’employeur,
ce qui représente un coût par trajet
d’environ 1,28 € (sur la base de 45
trajets par mois)

Abonnement Pratik +
moins de 26 ans

Prix de
vente*

Babinière _ Sucé-sur-Erdre

59,90 €

Babinière _ Nort-sur-Erdre

82,20 €

Trajet
occasionnel

Prix de
vente*

Prix avec une carte de réduction*

Nantes _ Sucé-sur-Erdre

5,20 €

3,20 €

Nantes _ Nort-sur-Erdre

7,60 €

4,40 €

Nantes _ Abbaretz

9,90 €

5,60 €
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CHÂTEAUBRIANT

Abonnement
de travail Pratik
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Baisse du prix de l’abonnement ferroviaire (jusqu’à 29 €/mois)
pour les jeunes de moins de 26 ans
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Si vous êtes un voyageur multimodal,
vous bénéficiez de réductions complémentaires :

Réseau TER
Correspondances
réseau TAN
TRAM-TRAIN (T1)

Nantes _ Sucé-sur-Erdre

Pour garantir un prix attractif, la
Région des Pays de la Loire a décidé
de donner un accès libre aux jeunes
abonnés multimodaux sur le parcours
Babinière _ Nantes

(Fifti, Tiva, ou un billet bonus Pratik)

