
Une nouvelle gamme de tarifs pour tous

Remy, 17 ans : 
“ Avec ZOU ! Études je me rends tous les jours au lycée 
gratuitement. Mes transports ne coûtent presque plus 
rien à mes parents ! “.

Jonathan, 19 ans : 
“ Moi je l’utilise aussi le week-end pour mes loisirs. 
L’aller-retour Salon/Avignon ne me coûte 
que 9,60 E ! “.

étudiants voyageurs occasionnels voyageurs abonnés

Jocelyne, 54 ans : 
“ Le week-end, j’utilise ma carte ZOU ! 50-75%, 
je bénéficie de 50% sur tous mes trajets et je peux 
en faire profiter mon mari et un couple d’amis !  
L’aller-retour entre amis sur la Côte Bleue ne nous 
coûte que 31,20 E pour 4 “.

Pour tous, sans condition d’âge ni justificatif. Pour tous, sans condition d’âge ni justificatif. Collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, 
stagiaires de la formation professionnelle 
de moins de 26 ans, domiciliés et scolarisés en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Des réductions pour passer 
du train aux réseaux urbains 
(bus/métro/tram).

+

En plus de votre abonnement vous pouvez cumuler un ou deux 
réseaux partenaires suivant : EXI, Bus de l’étang, TUB, Bus de 
la Marcouline, Ciotabus, Bus de la Côte Bleue, Omnibus, Ulysse, 
RTM, TCRA, Bus Riviera Française, Bus Sillages, Bus Envibus, Bus 
Azur et Mistral.

Brahim, 43 ans : 
“ J’ai couplé ZOU ! Mensuel avec mon abonnement RTM. 
J’économise 24 € par mois et je n’ai plus besoin de me 
déplacer avec tous mes titres de transports. 
Tout est sur ma carte ZOU ! “.

Trajets domicile-études*  
pris en charge par la Région. 

50% de réduction 
sur tous vos autres déplacements.

Études

Coût de la carte :
15 €,  valable un an du 1er septembre au 31 août.

50% de réduction 
sur tous vos déplacements.

3 accompagnateurs
peuvent aussi bénéficier de 50% réduction.

75% de réduction 
en bonus sur votre trajet privilégié.  
En carnet de 10 billets valable 4 mois.

50-75%

Coût de la carte :
15 €/an pour les moins de 26 ans. 
30 €/an pour les plus de 26 ans.

jusqu’à 75% de réduction  
C’est l’abonnement sans contrainte pour vos  
déplacements fréquents (50% remboursable 
dans le cadre de la Prime Transport).

Hebdo-Mensuel-Annuel

Coût de la carte : 
Pas de frais de création de carte.

* Les trajets domicile-stage sont pris en charge par la Région pour 
uniquement les apprentis, stagiaires de la formation professionnelle et 
élèves des formations sanitaires et sociales, dans la limite de 5 stages 
par an.

Attention : offres valables sur l’ensemble du réseau régional de transport (TER, LER, CP) mais les réductions s’appliquent sur le réseau dans lequel la carte est achetée.
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aide À la Mobilité

 Elisabeth, 48 ans :
“ Malgré des diffi cultés fi nancières, je me déplace 
facilement grâce à ZOU ! Solidaire.
Je bénéfi cie de 90% sur tous mes déplacements
en trains régionaux (TER et CP) et en autocars
(LER) “. 

Allocataires Pôle emploi percevant des indemnités 
inférieures au Smic ; demandeurs d’emploi en fi n de 
droits non imposables ; bénéfi ciaires du RSA ;
bénéfi ciaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou
de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ; titulaires 
de contrats aidés.

Jeunes de 16 à moins de 25 ans en insertion, 
suivis par une mission locale.

90% de réduction 
sur les trains régionaux (TER et Ligne des 
Chemins de fer de Provence) et sur les 
Lignes Express Régionales (LER).

Solidaire

Coût de la carte :
Carte établie sans frais au moment de sa création 
en gare (SNCF).

Vous informer

widget

SNCF service clientèle

radio

Contact TER 0 800 11 40 23 gratuit a partir d’un poste fi xe 

Horaires, tarifs et services personnalisés.
• alertes SMS en cas d’évènement sur votre ligne
• demande d’info par courriels
• envoi gratuit de devis et fi ches horaires

ter-sncf.com/paca
Recherche d’itinéraire, fi ches horaires, produits et prix.
• état du trafi c
• information en temps réel, prochains départs ou perturbations

termobile.fr
Recevoir sur son téléphone la liste des prochains trains au départ 
ou recherche d’itinéraire.

Information en temps réel, prochains départs 
ou perturbations
Service Relations Clients SNCF
62 973 ARRAS cedex 9
Bulletins trafi c chaque matin et en fi n d’après-
midi sur France Bleu Azur, Provence, Vaucluse.

Trains Express Régionaux

Contact LER 0 821 202 203 prix d’un appel local

• horaires, tarifs
• services personnalisés

info-ler.fr
• recherche d’itinéraire, fi ches horaires
• produits et prix

Lignes Express régionales

Contact CP 04 97 03 80 80 prix d’un appel local

• horaires, tarifs
• services personnalisés

trainprovence.com
• recherche d’itinéraire, fi ches horaires
• produits et prix

Chemins de Fer de ProvenceChemins de fer de Provence
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