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19.284 Bons plans transports 2019

Dossier élaboré par le Blog46 Beauvais, 46 rue jules Ferry 60000 Beauvais. Mail public
blog46beauvais@yahoo.fr

Tout savoir pour se déplacer, sans se ruiner sur terre dans l&rsquo;air et sur mer...
A lire ici

Dans la fiche pratique du Blog46 19.284 Bons plans transports 2019 qui annule et remplace l'ancienne version de 2018.
Document de 8 pages à télécharger en PDF ou lire directement ici
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AVANT PROPOS...

Le dossier 19.284 Bons Plans Transports 2019 vous propose des astuces et des bons plans pour vous déplacer par
moyens de transports en suivant les évolutions les plus récentes du secteur.
Plus tous les liens web
Découvrez les fiches pratiques H.Transport du Blog46 disponible sur place et au téléchargement.
1. A pieds
A L&rsquo;AUTO-STOP

L&rsquo;autostop est plus marginal surtout avec la montée du co-voiturage. Il se pratique à la sortie des villes. Sachez
que vous savez quand vous partez, mais jamais quand vous arriverez.
Bons réflexes de l&rsquo;auto-stoppeur

1 - Se mettre en vue aux endroits stratégiques aux entrées de péage et autres lieux de passage.... afin d&rsquo;être
visible de loin.
Il faut que les conducteurs puissent ralentir et qu&rsquo;ils puissent s&rsquo;arréter
Vous pouvez aussi demander aux feux rouges.
Quelques endroits &lsquo;classiques&rsquo; : les ronds points, les aires d&rsquo;autoroute, les stations services, les
péages
2 - Une pancarte bien lisible écrite au gros marqueur, oubliez les coups de stylos invisibles de loin. Bien sur s&rsquo;ils
y a beaucoup de biffurcations mettez vous dans la bonne direction quitte à faire quelques centaines de mètres
supplémentaires
http://blog46.beauvais.fr/site
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3 - Une attitude courtoise (un sourire et une bonne humeur) si vous arrivez à attirer l&rsquo;attention par un sourire
c&rsquo;est presque accompagné
4 - Soignez votre look autant que possible. Gardez votre sac avec vous dans l&rsquo;habitacle.
x Liens web

Conseils https://bit.ly/2rpswPM
Guide pour et par les auto-stoppeurs http://hitchwiki.org/fr/Accueil
B COVOITURAGE

Vous souhaitez voyager moins cher ? Partagez les frais ? Vous n&rsquo;avez pas de véhicule ?
Le covoiturage est l&rsquo;alternative transport adapté à tous et pour tous : travail, vacances, week-ends, autostops,
grèves de métro, de trains ou d&rsquo;avions
Principe général

- sur la plateforme/appli, vous recherchez votre trajet (destination, horaires, places dispos, tarifs)
- Ensuite vous réservez et payez en ligne la plateforme est l&rsquo;intermédiaire entre vous et le conducteur
(commission)
- Enfin aller au point de rdv et voyager !
Avantages et inconvénients

Avantages

- Partager les frais, le trajet coûte moins cher
- Souvent plus économique que les autres moyens de transport
- La convivialité possible entre passagers
- Impact écologique (Conso/nb de passagers)

Inconvénients

- Les prix parfois exagérés
- Les longs trajets silencieux...
- Les retards/imprévus/lapins
- Trouver son trajet : pas toujours évident
Toujours pratiqué

Le covoiturage traditionnel aussi vieux que l&rsquo;automobile... C&rsquo;est partir à plusieurs avec des amis (sorties,
vacances, rdv) ou collègues (travail, formation) et partager les frais de route (essences, péages, stationnement....) dans
un cadre convivial et économique.
x Liens web

Incontournable le site BlaBlaCar https://www.blablacar.fr
http://blog46.beauvais.fr/site
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Le covoiturage gratuit et libre https://www.roulezmalin.com/
Covoiturage de précision https://www.idvroomcom/
https://www.heetch.com/ et tout en bas.
C TAXIS ET VTC

Les VTC offrent les mêmes services que les taxis : vous permettre d&rsquo;aller d&rsquo;un point A à un point B à bord
d&rsquo;une voiture, en vous faisant conduire.
Les différences VTC et Taxis

Taxi tarifs réglementés
Ils sont fixés chaque année par arrêté préfectoral. Ils dépendent de la distance parcourue et de la durée du trajet.
Des frais d&rsquo;approche peuvent être facturés en plus

VTC tarifs libres
Ils sont fixés en fonction de la distance parcourue et de la durée du trajet. Des forfaits peuvent aussi être proposés.
Les taxis de Beauvais

2 principaux points de rdv
Devant la gare SNCF
Entre les deux terminaux de l&rsquo;aéroport de Beauvais Tillé
les VTC

La plupart fonctionne au départ ou à l&rsquo;arrivée de l&rsquo;aéroport de BeauvaisTillé.
x Liens web

Les taxis dans les annuaires http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/beauvais-60/taxis
Les taxis à l&rsquo;aéroport, compagnies et tarifs jours et nuits https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-etparking/taxi/
Uber la compagnie de VTC leader du marché https://www.uber.com http://uber-prix-beauvais-fr.ubertarif.com/
Allocab https://www.allocab.com/chauffeur-prive-vtc/paris/aeroport-beauvais
Et https://montransport.com
https://www.marcel.cab/taxi-aeroport-paris/vtc-beauvais/

2. La route

A.L&rsquo;AUTO PERSO
Passer son permis

Toutes les infos et bons plans dans le #285 dossier info jeunes Passer son permis - Beauvais à lire sur le web ou sur
http://blog46.beauvais.fr/site
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place au Blog46 et aussi 19.H4 Aides au permis Ville de beauvais
Rentabiliser ses déplacements

Voir page précédente la colonne «covoiturage»
Exemple si vous faites 30 km par jour, c&rsquo;est jusqu&rsquo;à 1 500 &euro; d&rsquo;économies annuelles.
Assurances

En plus des solutions classiques il existe des comparateurs assurances en ligne qui vont optimiser vos dépenses.
Entretien moins cher

Self-garage au quartier argentine (en projet)
x Liens web

Covoiturage
Infos du l&rsquo;agence Oise Moblité spécialiste du covoiturage local http://www.covoiturage-oise.fr/
les arguments http://www.covoiturage-oise.fr/pourquoi-covoiturer.html

Comparateurs d&rsquo;assurances

Le Lynx https://www.lelynx.fr/
Les furets www.lesfurets.com
Assurland www.assurland.com

Self Garage

https://www.selfgarage.org/garages-par-departement/liste-garage-Oise.html

Prix carburants

www.prix-carburants.gouv.fr
https://mon-essence.fr/ville/29837-beauvais

A lire Fiche Pratique du Blog46 aussi 19.H2 transports interurbains au départ de Beauvais
B.LOCATIONS DE VEHICULES
Location entre particuliers

Le propriétaire propose sa voiture à louer. Il crée une annonce. Le locataire recherche la voiture qui convient le mieux à
son besoin il envoie une demande de location avec l&rsquo;horaire de rendez-vous souhaité. Le propriétaire accepte
ou refuse
la demande sous 24h. Le locataire effectue le paiement directement sur le site.
Le locataire et le propriétaire se rencontrent pour signer le contrat de location
et faire l&rsquo;état des lieux avant de confier les clés du véhicule loué.
http://blog46.beauvais.fr/site
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Le locataire restitue la voiture au propriétaire et ils remplissent l&rsquo;état des lieux de retour. Chacun évalue ensuite
la location
Agences à l&rsquo;aéroport de Beauvais Tillé

À partir de Beauvais, vous pouvez louer votre véhicule à partir de l&rsquo;aéroport de Beauvais-Tillé qui est bien servi par
les agences de location et dans certains grands garages du Beauvaisis.
x Liens web

Locations de véhicules entre particuliers

https://www.ouicar.fr
https://www.drivy.com/
https://www.koolicar.com/

Agences de location sur le Beauvaisis

avec les pages jaunes.fr https://bit.ly/2G0ACZl
Aeroportparisbeauvais.com https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/location-de-voitures/

Comparateurs tarifs de location

Rentalcars.com vous connecte aux plus grandes enseignes de location de voitures.
https://www.liligo.fr/location-voiture-beauvais_fr.html
https://www.comparatiflocationdevoiture.fr/france/beauvais
C.DESSERTES LOCALES
Lignes Beauvaisiennes

Infos sur le web Coriolis groupe transdev
Plan du réseau, fiches horaires, les tarifs (et les réductions) et les services
Et aussi fiche pratique 19.H3 Transports urbains Beauvais
Pour circuler les autocars dans l&rsquo;Oise et régions...

Avec l&rsquo;agence Oise mobilité
initinéraires, horaires, scolaires, tarifs...
Tél. 0 970 150 150
19 rue Pierre Jacoby 60000 Beauvais
et aussi la fiche pratique
19.H2 Transports interurbains au départ de Beauvais et 19.H3 Transports Urbains Beauvais
D. DESSERTES NATIONALES
Lignes régulières en France et en Europe

Quelques chiffres : Plus de 7,1 millions de personnes (+15 % en un an) qui ont été transportées en 2017. Un peu
moins de 20 % des passagers des bus n&rsquo;auraient pas effectué leur déplacement si l&rsquo;offre n&rsquo;avait
http://blog46.beauvais.fr/site
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pas existé
Principales compagnies nationales

Eurolines plus de 500 destinations en Europe et au Maroc
Ouibus propose plus de 170 lignes de bus en France et en Europe à petis prix.
Flixbus débarque en France
Megabus Transport Inter urbain econimque en Europe
x Liens web

Corolis réseau de Bus Transport Beauvais http://www.corolis.fr/

Oise Mobilité
Parcours, horaires, scolaires, tarifs https://www.oise-mobilite.fr/

Comparateur d&lsquo;autocar international

http://www.checkmybus.fr/
https://www.comparabus.com/fr/WW

Compagnies de Bus interurbains
http://www.eurolines.fr/fr/
http://fr.ouibus.com/fr
https://www.flixbus.fr
http://freu.megabus.com/

3. Le rail
A. TER Hauts-de-France

Le Train Express Régionale (T.E.R) est un outil de mobilité pour des milliers de passagers chaque jour&hellip;
&hellip; En tant que partenaire des collectivités (conseil régional Hauts de France), T.E.R participe activement aux
politiques d&rsquo;aménagements des territoires.
Sommaire du web TER HDF
Horaires et trafic
Achats de Billets Abonnements Promos pendant les vacances, les bons plans
Services en gare, les intermodalités
x Liens web

http://blog46.beauvais.fr/site
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Le web TER HDF
Toutes les informations pour votre voyage en TER Hauts-de-France
www.ter.sncf.com/hauts-de-france
Itinéraires et intermodalités
https://www.oise-mobilite.fr/
B. OUI.SNCF

Le portail des services de la SNCF
TGV Inoui TGV Ouigo Intercités Ter Thalys
Eurostar Tgv Lyria Ouibus Isilines
OUI.sncf est le distributeur de voyages en ligne de la SNCF sur la France, l&rsquo;Europe et le monde : préparez vos
voyages, réservez vos billets de train, vol, hôtel...
Exemple de bons plans comme 80000 billets Ouisgo pour les vacances de Noël. ou des prix à 9&euro; sur Ouibus voir
plus haut.
x Liens web

Plus d&rsquo;infos : tgv.voyages-sncf.com
OUI Sncf https://www.oui.sncf/
Facebook OUI https://www.facebook.com/oui.sncf
Plus d&rsquo;infos : http://www.ouigo.com/
http://www.tgv-lyria.com/fr
https://www.thalys.com/fr/fr/
C.LES INTERCITÉS

La SNCF propose les train intercités décervant plus de 300 destinations en France, de jour; comme de nuit. Ainsi vous
pouvez voyager et arriver le matin frais pour le petit déjeuner et attaquer la journée. Il est possible de réserver un
compartiment entre 1, 4 à 6 couchettes et un espace privatisé si vous le souhaitez. Tout confort inclus relais douche dans
certaines gares, oreiller et duvet fournit.
x Liens web

Plus d&rsquo;infos
https://www.oui.sncf/intercites
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/intercites
D. INTERRAILS

L&rsquo;Interrail Pass est un billet de train qui vous permet de voyager dans la plupart des trains européens. Grâce à lui,
vous pouvez accéder aux services de 37 compagnies de train et de ferry, dans 30 pays.
En partenariat avec les principales compagnues ferroviaires comme DB SNCB Renfe Trenitalia sncf OBB Railways
eurostar SBB...

Pass pour toute l&rsquo;Europe
http://blog46.beauvais.fr/site
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Pass pour un pays
Pass Premium
x Liens web

Plus d&rsquo;infos
https://www.interrail.eu/fr/
https://www.interrail.eu/fr/pass-interrail
E. R.E.R, METRO

La RATP propose plusieurs transports en commun tel que le métro, le rer, le bus sur la région Île-de-France, pratique
pour passer d&rsquo;une gare à l&rsquo;autre ou se rendre aux 4 coins de Paris et sa banlieue pour visiter la capitale.
Ticket T+

Permet de réaliser un voyage sur l&rsquo;ensemble des lignes de métro, les lignes R.E.R dans Paris (Zone 1), les
lignes de tramway, le funiculaire de Montmartre et les lignes de bus
Billet Origine destination

Destiné à des déplacements occasionnels sur le réseau ferré d&rsquo;Île-de-France : celui-ci permet de réaliser un
voyage entre 2 gares du réseau ferré d&rsquo;Île-de-France : R.E.R et trains de banlieue.
Il est utilisable dans un sens ou dans l&rsquo;autre, par exemple : Paris - Antony ou Antony - Paris.
Ticket Paris visite

Paris Visite vous permet de voyager autant de temps que vous souhaitez sur tous les modes de transports, à
l&rsquo;intérieur des zones tarifaires que vous avez choisies de visiter.
Valable 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs, il s&rsquo;adapte à la durée de votre séjour.
x Liens web

Ile de France mobilités (ex stif) https://www.iledefrance-mobilites.fr
Plus d&rsquo;infos https://www.ratp.fr/
https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs
Billet Origine https://bit.ly/2L0pw5i
Ticket Paris Visite http://bit.ly/1HUnArs
F. Billets de trains à revendre

Billets de train non échangeables / non remboursables revendez les en lignes.
https://www.trocdestrains.com/
https://www.zepass.com/revendre-billet-train
https://www.kelbillet.com/train/revente-billet-de-train-prems.html
4. L&rsquo;avion
A. COMPAGNIES LOW COST

Pouvoir partir dans 21 pays à partir de Beauvais est une opportunité à saisir pour les habitants de la région et en
particulier pour les beauvaisiens qui ont un avantage sur le prix avec les compagnies Low cost (bas prix) installer sur
l&rsquo;aéroport de Beauvais-Tillé et une facilité d&rsquo;accès.
http://blog46.beauvais.fr/site
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Questions à se poser :

Pourquoi choisir l&rsquo;avion ? Pourquoi réserver à l&rsquo;avance ? Combien ça coûte pour me garer proche de
l&rsquo;aéroport ? Est-ce que quelqu&rsquo;un peut me déposer ? Y&rsquo;a-t-il un bus ou un car à mon arrivée ?
Selon l&rsquo;heure où j&rsquo;atterris faut-il réserver un hébergement proche de l&rsquo;aéroport pour aller sur la
ville principale le lendemain ?
Voici quelques choses à savoir :

- Réservation sur internet
- Frais de bagages et frais annexes
- Possibilité d&rsquo;atterrir à 35-60 kms de la destination choisie, donc il faudra voir si un bus vous emmène sur le lieu
de vacances désiré
- Repas et boissons payant pendant le vol.
x Liens web

Plus d&rsquo;infos chez Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_a%C3%A9rienne_%C3%A0_bas_prix
Infos sur l&rsquo;aérien https://www.air-journal.fr/
Le guide de l&rsquo;avion low cost http://www.quellecompagnie.com et http://www.vols-lowcost.com
Comparateurs de vol
Dénichez le voyage de vos rêves en comparant nos offres de vols https://www.jetcost.com/
Portail #1 du discount aérien depuis 1999
https://www.airportail.com/
Les prix de votre billet d&rsquo;avion
https://www.easyvols.fr/
https://www.edreams.fr/offres/vol/lowcost/
Principales compagnies européennes lowcost

Ryanair http://www.ryanair.com/fr
Easyjet https://www.easyjet.com/fr
Vueling https://www.vueling.com/fr
Hop https://www.hop.com
Volotea http://www.volotea.com/fr
Transavia https://www.transavia.com
Bleuair http://www.blueairweb.com/
Air molodova http://www.airmoldova.md/home-en/
Laudamotion https://www.ryanair.com/la/en/
Wizz air https://wizzair.com/fr-fr#/
B. AEROPORT DE BEAUVAIS TILLE
http://blog46.beauvais.fr/site
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Aéroport de Beauvais-Tillé (60)

l&rsquo;aéroport de Beauvais Tillé est le spécialiste des liaisons low cost à proximité de Beauvais (60) depuis 1997
avec l&rsquo;arrivée de RyanAir
Fiche Pratique Aéroport de Beauvais TIllé

19.H1 Aéroport de Beauvais Tillé, Fiche pratique du Blog46 Beauvais.
Au sommaire
I. Infos générales
II. Accéder à l&rsquo;aéroport de Beauvais-TIllé, les parkings
III. Se rendre à l&rsquo;aéroport venant de Paris,
IV. Se rendre à l&rsquo;aéroport venant du centre ville de Beauvais,
V. Location de véhicules,
VI. Infos touristiques et pratiques,
Les destinations desservies au départ de Beauvais Tillé
Numéros de téléphones utiles
x Liens web

Plus d&rsquo;infos
Le site officiel de l&rsquo;aéroport
http://www.aeroportbeauvais.com
Page wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Paris-Beauvais
Téléchargement fiches et dossiers blog46 19.H1 Aéroport de Beauvais Tillé
http://bit.ly/1NLhLbH
C. AEROPORTS ROISSY ET ORLY

Deuxème aéroport d&rsquo;Europe Paris Aéroport c&rsquo;est Roissy Charles de Gaulle et Orly
Le terminal 3 de Roissy est dédié au trafic charter et low-cost
Actuellement, 17 compagnies opèrent 354 vols low cost (dont 39 nouvelles lignes) au départ et à l&rsquo;arrivée de
l&rsquo;aéroport de Paris Roissy.
Actuellement, 9 compagnies opèrent 222 vols low cost (dont 9 nouvelles lignes) au départ et à l&rsquo;arrivée de
l&rsquo;aéroport de Paris Orly
x Liens web

Plus d&rsquo;infos
Le site officiel de Paris aéroport
https://www.parisaeroport.fr/
formalités, guide des terminaux, plans, horaires des vols, hôtels, parkings, transports
http://blog46.beauvais.fr/site
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https://cdgfacile.com/
5. Bateaux
A. LES FERRYS

Principales destinations
La manche Grande Bretagne Irlande
La Corse
Les Pays du Maghreb
Les pays de la baltique
A utiliser en voitures, en bus (voir plus haut) ou en piéton beaucoup moins cher.
B. CARGOS ET BATEAUX SPECIAUX

Voyages en cargo
commencer par lire LE GUIDE DU VOYAGE EN CARGO source tourdumondiste.com
x Liens web

Portail des ferries en Europe
https://www.ferries.fr
https://www.aferry.fr/
https://www.directferries.fr/

les compagnies de ferries
http://www.brittany-ferries.fr/
http://www.poferries.com/fr/portal
https://www.dfdsseaways.fr/ au départ de Dieppe (76)
http://www.brittany-ferries.fr

Eurotunnel
https://www.eurotunnel.com/
https://www.ferries.fr/eurotunnel.html

Voyager en cargo
https://www.tourdumondiste.com/le-guide-du-voyage-en-cargo
6. Et aussi...
A. ASTUCES TRANSPORTS
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Conseils pour voyager moins chers
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/voyages/voyage-5-astuces-pour-trouver-le-meilleur-prix-20-04-2017-6870096.php
et https://www.instinct-voyageur.fr/voyager-moins-cher-astuces/
Le tour du monde https://www.tourdumondiste.com
B. Coupons de réduction

Les sites de réductions http://anti-crise.fr/tous-les-sites-de-bons-de-reduction/
Groupon réductions transports https://www.groupon.fr/bon-plan/transports
Mot clé voyage chez reduc.fr https://www.reduc.fr/
C.Aides aux transports

Aides aux transports du département de l&rsquo;Oise
http://www.oise.fr/guide-des-aides

Aides aux transports avec la région Hauts de France
sur le web http://guide-aides.hautsdefrance.fr/
lien direct http://www.hautsdefrance.fr/aide-transport/

Aides au départ en vacances avec ANCV (chèques vacances)
http://www.ancv.com/aides-au-depart

Aides aux transports médicaux
Prise en charge des frais de transports pour vos soins
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/transport/transport

Aides à la mobilité pour l&rsquo;emploi avec Pole Emploi
Si vous vous rendez à un entretien d&rsquo;embauche, vous participez à un concours public, vous suivez une prestation,
vous reprenez un emploi ou vous entrez dans une formation éloigné(e) de votre lieu de résidence
https://www.pole-emploi.fr/candidat/aide-a-la-mobilite-@/article.jspz?id=61634

L&rsquo;aides au transport domicile travail
infos de service-public.fr https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19846
D.Transports de demain

Quelques perspectives pour les transports du futur
https://www.youtube.com/watch?v=vVVHIZU6lX0
http://blog46.beauvais.fr/site
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https://www.youtube.com/watch?v=F9fXBU3NXmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y1f-InWn0Vg
7.Web
Collectivités locales

Oise https://www.oise-mobilite.fr
Hauts de France http://www.hautsdefrance.fr/aide-transport/
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide458
1. A pieds
En auto-stop

Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-stop
Conseils https://bit.ly/2rpswPM
Guide libre et gratuit pour et par les auto-stoppeurs http://hitchwiki.org/fr/Accueil
Covoiturage

wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Covoiturage
incontournable BlaBlaCar https://www.blablacar.fr
covoiturage gratuit et libre https://www.roulezmalin.com/
https://gomore.fr
https://www.idvroomcom/
https://www.heetch.com/
Taxis et Vtc

wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_de_transport_avec_chauffeur
Uber https://www.uber.com
Taxify https://taxify.eu/fr/
Lecab https://www.lecab.fr/
Allocab https://www.allocab.com/
Chauffeur privé https://www.chauffeur-prive.com/fr/
2. La route
Covoiturage professionnel

Infos du l&rsquo;agence Oise Moblité spécialiste du covoiturage local http://www.covoiturage-oise.fr/
les arguments
http://www.covoiturage-oise.fr/pourquoi-covoiturer.html
Comparateurs d&rsquo;assurances
Le Lynx https://www.lelynx.fr/
Les furets www.lesfurets.com
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Assurland www.assurland.com
Self Garage
https://www.selfgarage.org/garages-par-departement/liste-garage-Oise.html
Prix carburants
www.prix-carburants.gouv.fr
https://mon-essence.fr/ville/29837-beauvais
Parkings moins chers https://www.yespark.fr/
Locations de véhicules entre particuliers

https://www.ouicar.fr
https://www.drivy.com/
https://www.koolicar.com/
Agences de location sur le Beauvaisis
https://bit.ly/2G0ACZl
Aeroportparisbeauvais.com
https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/location-de-voitures/
Comparateurs tarifs de location
Rentalcars.com
https://www.liligo.fr/location-voiture-beauvais_fr.html
https://www.comparatiflocationdevoiture.fr/france/beauvais
Autobus beauvaisis

Beauvaisis http://www.corolis.fr/
Oise mobilité https://www.oise-mobilite.fr/
Autocars

Comparateur d&lsquo;autocar international
http://www.checkmybus.fr/
https://www.comparabus.com/
Eurolines http://www.eurolines.fr/fr/
Ouigo https://www.ouigo.com
Ouibus https://fr.ouibus.com/
Flixbus https://www.flixbus.fr/
3. En Train
Trains

Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_ferroviaire_en_France
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Ter HDF
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/tarifs-et-abonnements/offres-aisne-oise-somme/%5Btab%5Dcartes
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/tarifs-et-abonnements/offres-aisne-oisesomme/%5Btab%5Dbilletssanscarte
Voyages SNCF tgv.voyages-sncf.com
OUI Sncf https://www.oui.sncf/
Facebook OUI https://www.facebook.com/oui.sncf
TGV Ouigo et cie : http://www.ouigo.com/
Lyria http://www.tgv-lyria.com/fr
Thalys https://www.thalys.com/fr/fr/
Eurostar https://www.eurostar.com/fr-fr
Billets d&rsquo;occasion
https://www.trocdestrains.com/
https://www.zepass.com/revendre-billet-train
https://www.kelbillet.com/train/revente-billet-de-train-prems.html
Intercités
https://www.oui.sncf/intercites
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/intercites
Interrail (Fr)
https://www.interrail.eu/fr/
https://www.interrail.eu/fr/pass-interrail
RER Métro Tramway

Ile de France mobilités (ex stif) https://www.iledefrance-mobilites.fr
RATP https://www.ratp.fr/
https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs
https://www.ratp.fr/plans
Billet Origine https://bit.ly/2L0pw5i
Ticket Paris Visite http://bit.ly/1HUnArs
4. Avions
Avions

Comparateurs de voyages

https://www.booking.com www.kayak.fr
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https://www.opodo.fr https://www.liligo.fr/
https://www.fr.lastminute.com/
https://www.govoyages.com
https://www.alibabuy.com/
https://www.bourse-des-vols.com
Aéroports

wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_aéroports_les_plus_fréquentés_en_France

Aéroport de beauvais-Tillé

http://www.aeroportbeauvais.com

Paris aéroport

https://www.parisaeroport.fr/
5. En bateau

les compagnies de ferries

http://www.brittany-ferries.fr/
http://www.poferries.com/fr/portal
https://www.dfdsseaways.fr/
http://www.brittany-ferries.fr
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