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Les bons plans transports
A pieds, en train, en voiture, en avion, en bateau et les bons plans du web...

Dossier 285 Bons plans transports

1.A pieds [à lire ici]

- L&rsquo;auto-stop
- Co-voiturage
- Taxis et VTC

2.La route [à lire ici]

- Autos persos
- Loc. véhicules et entre particuliers
- Autobus déssertes locales
- Autobus départements, nationaux et international

3.Le rail [à lire ici]

- TER Régionaux
- TGV et Ouigo
- RER Métro Tramway
- Billets Interails

4.En avion [à lire ici]

- Compagnies Lowcost
- Aéroports Beauvais Tillé
- Aéroports Roissy Charles de Gaulle et Orly
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5.Bateaux [à lire ici]

- Les ferrys
- En cargo

6.Et aussi... [à lire ici]

- Astuces Transports
- Coupons de réduction
- Aides aux transports
- Transports du Futur
7.Web & blog46
[à lire ici]

Bons plans transports, 3 Le rail

A. OUI.SNCF
Le portail des services de la SNCF

Train, Bus,Vol,HôtelVol + Hôtel,Voiture,Bons Plans,Entreprises
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...

NOUVEAU : Découvrez les Cartes Avantage et Liberté, de nouvelles cartes de réduction plus simples et plus
avantageuses. Bénéficiez de réductions et d&rsquo;avantages sur vos voyages avec TGV INOUI, INTERCITÉS et TER !
v Liens web

Plus d&rsquo;infos
OUI Sncf https://www.oui.sncf/
Cartes de réductions
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www.oui.sncf/train/carte-abonnement-train
Facebook OUI https://www.facebook.com/oui.sncf
Trains lowcost : http://www.ouigo.com/
http://www.tgv-lyria.com/fr https://www.thalys.com/fr/fr/
B. TER Hauts-de-France

Le Train Express Régionale (T.E.R) est un outil de mobilité pour des milliers de passagers chaque jour&hellip;
Sommaire du web TER HDF
Horaires et trafic, achats de billets, abonnements Pass-pass, les bons plans
Services en gare, les intermodalités
Carte Pas spass
Action Billet à 2 &euro; Eter les trains de l&rsquo;été
v Liens web

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/
carte abonnement pass pass hdf https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/abonnements/carte-billetique-passpass
Eter 2 euros (juillet/août) https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/loisirs/bons-plans-evenements/billet-2-euros-eter
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.
v Liens web

Plus d&rsquo;infos
https://www.oui.sncf/intercites
https://www.oui.sncf/intercites/offres
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
Pass pour un pays
Pass Premium
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v 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.
v 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
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