Pour les voyageurs fréquents (actifs, étudiants), avec TER,
depuis les gares de l’Ouest Lyonnais, vous bénéficiez de
tarifs très attractifs en oubliant le stress des embouteillages.

ABONNEMENT COMBINÉ TER+TCL

1 MOIS
DE VOYAGES
ILLIMITÉS

sur le parcours TER Rhône-Alpes de votre choix
jusqu’à Lyon et sa proche agglomération**

sur le réseau TCL et TER
(Lyon et sa proche agglomération**)

Jusqu’à 50% de réduction sur vos autres trajets pour vous*
Tarif JEUNES : étudiant ou apprenti de -26 ans, bénéficiez d’un
tarif réduit et 50% de réduction sur vos autres trajets*.

ABONNEMENT INTEGRAL TER+TCL

1 MOIS
DE VOYAGES
ILLIMITÉS

sur Lyon et sa proche agglomération**
(Bus, tram, métro et TER)

Jusqu’à 50% de réduction sur vos autres trajets
pour vous*

Tarif JEUNES : étudiant ou apprenti de -26 ans, bénéficiez d’un
tarif réduit et 50% de réduction sur vos autres trajets*.

TER ILLICO MENSUEL

1 MOIS
DE VOYAGES
ILLIMITÉS

sur le parcours TER Rhône-Alpes
de votre choix
Jusqu’à 50% de réduction sur vos autres trajets*

Tarif JEUNES : vous avez entre 18 et 26 ans, vous êtes étudiant ou
apprenti de -18ans, bénéficiez de TER illico MENSUEL JEUNES avec
un tarif réduit et jusqu’à 75% de réduction sur vos autres trajets*.

TER ILLICO ANNUEL

1 AN

DE VOYAGES
ILLIMITÉS

sur le parcours TER Rhône-Alpes
de votre choix
Des mensualités réduites par rapport à un
abonnement TER illico MENSUEL

Paiement par prélevement automatique
Jusqu’à 50% de réduction sur vos autres trajets*
* ces réductions sont applicables sur vos autres trajets TER en Rhône-Alpes (incluant
Mâcon et Genève). Le week-end, vous et jusqu’à 3 accompagnants pouvez bénéficier de
50% de réduction (75% pour TER illico MENSUEL JEUNES).

L’Arbresle - Saint-Paul : 23 km
TER illico ANNUEL : 45,70 E / mois, soit 1,03 E le trajet
TER illico MENSUEL : 52,02 E / mois, soit 1,18 E le trajet
COMBINÉ TER+TCL réduit : 69,90 E / mois, soit 1,59 E le trajet
COMBINÉ TER+TCL tout public : 84,50 E / mois, soit 1,92 E le trajet
Lozanne - Saint-Paul : 25 km
TER illico ANNUEL : 48,70 E / mois, soit 1,10 E le trajet
TER illico MENSUEL : 55,60 E / mois, soit 1,26 E le trajet
COMBINÉ TER+TCL réduit : 72,80 E / mois, soit 1,65 E le trajet
COMBINÉ TER+TCL tout public : 87,60 E / mois, soit 2 E le trajet
INTÉGRAL TER+TCL tout public :
68 E / mois (soit 1,54 E le trajet), réduit : 57,80 E (soit 1,31 E le
trajet) depuis Charbonnières, Tassin, Dardilly le jubin, Francheville…
Prix au trajet calculé sur la base de 22 aller-retours par mois.
Pour les voyageurs occasionnels, depuis les gares de l’Ouest
Lyonnais, vous bénéficiez de tarifs très attractifs en oubliant
le stress du stationnement !

TER ILLICO LIBERTÉ
Vous voyagez de temps en temps, le week-end ou
en semaine, seul ou à plusieurs… Peu importe la fréquence
et la raison, avec la carte TER illico LIBERTÉ, vous bénéficiez
jusqu’à 50 % de réduction sur vos trajets avec TER en
Rhône-Alpes (trains et autocars).
Pour 40 E par an seulement, c’est 25 % de réduction en
semaine et 50 % le week-end, partout en Rhône-Alpes, pour
vous et jusqu’à 3 accompagnants.
Avec TER illico LIBERTÉ, le week-end, le trajet c’est seulement :
1,20 E de Charbonnières-les-Bains à Lyon Saint-Paul
1,70 E de Lentilly à Lyon Gorge-de-Loup
2,30 E de L’Arbresle à Lyon Gorge de Loup
Pour tout savoir sur les tarifs adaptés à vos besoins,
rendez-vous sur le site Internet ter-sncf.com
(Rhône-Alpes), rubrique Produits et prix.
** Lyon et sa proche agglomération soit le Périmètre des Transports Urbains de
Lyon qui intègre les gares de l’Ouest Lyonnais suivantes : Alaï, Casino Lacroix Laval,
Charbonnières,Dardilly-le-Jubin, Dardilly-les-Mouilles, Dommartin-Lissieu, Ecully,
Francheville, La Tour-de-Salvagny, Le Méridien, Les Flachères, Lyon Gorge-de-Loup,
Lyon Saint-Paul,Tassin.

MA LIGNE TER RHÔNE-ALPES

OUEST LYONNAIS

Papier 100 % recyclé -

À PARTIR DU 24 SEPTEMBRE,
LE SERVICE TER S’ENRICHIT
PROGRESSIVEMENT POUR
PROPOSER UNE OFFRE ENCORE
PLUS PERFORMANTE SUR LES
LIGNES DE L’OUEST LYONNAIS.

Brignais - Saint-Paul : 18 km
TER illico ANNUEL : 38,20 E / mois, soit 0,87 E le trajet
TER illico MENSUEL : 43,60 E / mois, soit 1 E le trajet
COMBINÉ TER+TCL réduit : 62,40 E / mois, soit 1,42 E le trajet
COMBINÉ TER+TCL tout public : 76,70 E / mois, soit 1,74 E le trajet
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Il y a toujours un tarif TER Rhône-Alpes qui répond
à vos besoins.

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX :

Prix indicatifs au 01/08/2012.

AVEC TER SUR L’OUEST
LYONNAIS, C’EST DES
PETITS PRIX POUR
TOUS LES GOÛTS !

POUR EN SAVOIR PLUS :
ALLO TER : 09 69 32 21 41 (Appel non surtaxé)
INTERNET : ter-sncf.com (Rhône-Alpes)
Ou renseignez-vous dans votre gare
ou boutique SNCF la plus proche.

Flashez ce code avec votre smartphone
pour vous rendre sur le site TER Rhône-Alpes.

LYON / BRIGNAIS
LYON / SAIN BEL
LYON / LOZANNE

2012,
LE NOUVEAU
VISAGE DE
L’OUEST
LYONNAIS

À partir du 24 septembre, le service TER s’enrichit
progressivement pour proposer une offre encore
plus performante sur les lignes de l’Ouest Lyonnais.

DES GARES ET DES HALTES RÉNOVÉES
ET PLUS ACCESSIBLES

UN NOUVEAU MATÉRIEL
ARRIVE SUR LE RÉSEAU DE
L’OUEST LYONNAIS

A partir de septembre, le tram-train est progressivement mis
en service sur la ligne Sain Bel / Lyon. Les circulations des trains
reprennent sur les lignes Sain Bel / Lyon et Lozanne / Lyon entre
10 et 16 heures. Des autocars assurent tous les jours le service TER
sur la ligne Brignais / Lyon (ainsi que sur Lozanne / Lyon et Sain Bel
/ Lyon le week-end).
A partir de décembre, le tram-train sera mis en service sur la
ligne Brignais / Lyon et des trains circuleront sur les trois branches
tous les jours, y compris le week-end.

À PARTIR DU 24 SEPTEMBRE,
LE NOUVEAU VISAGE
DE L’OUEST LYONNAIS
UNE DESSERTE DENSE POUR DES ACCÈS RAPIDES
AU CENTRE DE LYON
En semaine :
Sur la ligne Sain Bel / Lyon St-Paul, un train toutes les 15 minutes
en heure de pointe entre L’Arbresle et Lyon Saint-Paul.
Sur la ligne Lozanne / Lyon Saint-Paul, un train toutes les
30 minutes en heure de pointe.
Sur la ligne Brignais / Lyon Gorge-de-loup, un car toutes les
30 minutes en heure de pointe et un car par heure, entre Brignais
et Tassin.
Le week-end :
La desserte est réalisée en autocars sur les 3 branches afin de
finaliser les travaux en cours.

À Francheville, Buraliste LE RIALTO
	35, grande rue France – 69340 Francheville
	Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h et les dimanches et
fêtes de 7h à 12h.
À Dardilly, Buraliste Relais Portes de Lyon
	10, place de la Porte de lyon – 69570 Dardilly
	Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h30 et les dimanches et
fêtes de 7h30 à 20h30.
À Civirieux d’Azergues, Buraliste Le Solanacé
	154, route de Lyon – 69380 Civirieux d’Azergues
	Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h30 et les dimanches
et fêtes de 9h à 12h.

Plus proche d’un tramway que d’un train classique, le tram-train
bénéficie d’une plus grande capacité d’accueil (assise ou debout).
À traction électrique, il est très silencieux et donc pleinement
éco-durable.

UN DÉPLOIEMENT
EN PLUSIEURS ÉTAPES

Près de chez vous via les dépositaires agréés :

18 gares desservies par les transports en commun (TCL, cars du
Rhône, ou navettes OùRA!),
22 gares équipées d’accroches ou de consignes à vélo
individuelles ou collectives,
21 gares équipées d’un parking.
Retrouvez toutes les informations détaillées sur les services
offerts dans chaque gare sur le site internet TER (Rhône-Alpes),
rubrique TER pratique.

DES AGENTS À VOTRE DISPOSITION
AU MOMENT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
Du personnel est présent en continu dans 8 gares
à très forte fréquentation. Et dans toutes les
gares de la ligne ainsi qu’à bord des tram-trains
et des trains, une équipe d’agents commerciaux
opérant uniquement sur l’Ouest Lyonnais est
chargée de vous accompagner avant, pendant
ou après votre voyage :
ils vous accueillent et vous informent sur le service
TER et les autres transports en correspondance,
ils vous accompagnent dans l’achat de votre titre de transport et
peuvent répondre à toute demande particulière,
ils veillent au bon fonctionnement des automates et installations
en gare,
ils organisent votre information et votre prise en charge de
manière réactive lorsque le trafic est perturbé.

L’ACHAT DE VOTRE TITRE DE
TRANSPORT FACILITÉ
En gare :
au guichet dans 8 gares (Lozanne, L’Arbresle,
Brignais, Charbonnières, Tassin, Écully,
Gorge-de-Loup, Lyon Saint-Paul),
sur les automates dans les principales gares
de la ligne.

Sur internet :
grâce à votre carte OùRA! et à un simple lecteur de carte à
puce, achetez votre abonnement TER ou TER + TCL directement
sur internet.

UNE INFORMATION TER PERFORMANTE
des fiches horaires claires et actualisées,
un affichage des horaires et des annonces
sonores sur les quais dans toutes les gares et
haltes et dans les trains, actualisé en cas de
situation perturbée,
des outils pratiques d’information
à distance mis à jour en continu :
	> TER Flash Trafic, un système d’alerte par sms ou email
(inscription gratuite auprès d’ALLO TER à renouveler
chaque année),
	> le site Internet TER (rubrique Etat du Trafic et widget
prochains départs),
	> la nouvelle application TER Mobile pour smartphones
(facilitez votre déplacement avec la recherche d’itinéraires
"en 1 clic", l’information sur les éventuelles perturbations, ainsi
que toutes les astuces pour faciliter votre quotidien),
	> ALLO TER, au 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) :
horaires et itinéraires, information trafic, services personnalisés,
une équipe de téléconseillers à votre écoute avant, pendant et
après vos déplacements.

UNE INFORMATION INTERMODALE
un dispositif d’information intermodale équipe les gares qui
offrent le plus de correspondances avec les autres modes de
transport, notamment urbains et interurbains : 12 gares équipées
d’ici fin 2012.

UN VOYAGE CONFORTABLE
ET EN TOUTE SÉCURITÉ
de nouvelles rames urbaines plus silencieuses et plus
spacieuses, qui permettent d’accueillir plus de voyageurs
(nouveau matériel tram-train),
des espaces d’attente et de voyage propres et rénovés, qui
permettent d’attendre à l’abri et assis,
de la présence et de l’accompagnement par l’équipe
commerciale de ligne (dans les gares et aussi dans les trains),
notamment en fin de soirée,
de la vidéo protection dans les nouvelles rames tram-train.

À PARTIR DE
DÉCEMBRE 2012,
UNE OFFRE OPTIMALE
Les deux lignes Sain Bel / Lyon et Brignais / Lyon
seront intégralement assurées en tram-train la
semaine et le week-end et la branche Lozanne / Lyon
bénéficiera d’un service en automoteur X73500.
A partir de décembre 2012, sur les trois lignes de l’Ouest Lyonnais,
TER vous propose un service cadencé avec une offre dense qui
facilite l’organisation des emplois du temps de chacun.
En semaine :
Sur la ligne Sain Bel / Lyon Saint-Paul, un train toutes les 15 minutes
en heure de pointe.
Sur les lignes Brignais / Lyon Saint-Paul et Lozanne / Lyon Saint-Paul,
un train toutes les 30 minutes en heure de pointe.
Et le week-end :
Sur la ligne Sain Bel / Lyon Saint-Paul, un train toutes les 30 minutes
en heure de pointe.
Sur les lignes Brignais / Lyon Saint-Paul et Lozanne / Lyon Saint-Paul,
un train toutes les heures en heures de pointe.
Des trajets directs, sans correspondance, et des durées de
parcours sensiblement améliorées.

EXEMPLES DE
TEMPS DE PARCOURS
> Sain Bel / Lyon Saint-Paul : 42 min
> L’Arbresle / Lyon Gorge-de-Loup : 31 min
> Brignais / Lyon Saint-Paul : 25 min
> Brignais / Lyon Gorge-de-Loup : 21 min
> Lozanne / Lyon Saint-Paul : 37 min
> Lozanne / Lyon Gorge-de-Loup : 33 min

