
 NOS AUTRES OFFRES

ABONNEMENT MENSUEL TER

75% de réduction garantis par rapport 
au plein tarif* !
Sans condition d’âge, sans justificatif, et 
sans engagement !
*pour un trajet supérieur à 6 km

Grâce à vous, 
TER contribue à la neutralité carbone des 
régions. Un voyageur en plus dans chacun 
des 8 200 TER quotidiens, c’est 20 000 
tonnes de CO2 évitées chaque année

Grâce à vous, TER évite l’émission de 
2,8 millions de tonnes de CO2.
Un voyageur en TER émet en 
moyenne 8 fois moins de gaz à effet 
de serre que s’il est seul en voiture.

50% SUPPLÉMENTAIRE
Sur votre abonnement par votre employeur 
avec la prime transport

ZOU ! Mensuel
Trajets illimités ! 
Abonnement valable du 1er au dernier 
jour du mois

AIX-EN-PROVENCE
EN TER
LA SOLUTION POUR VOS TRAJETS 
QUOTIDIENS 

COMMENT SOUSCRIRE ?

Appli Assistant SNCF : abonnements TER sur 
votre smartphone

Site SNCF TER SUD : 
- commandez votre carte ZOU ! à puce                                     
- achetez votre abonnement TER et chargez votre 
carte en quelques secondes sur les automates en 
gare.

En gare avec une carte ZOU ! à puce (automates 
de ventes régionaux et guichets)

+ D’INFOS

ZOU ! HEBDO
Abonnement hebdomadaire : jusqu’à 75% de réduction quel 
que soit votre âge, sans justificatif et sans engagement !

ZOU ! ANNUEL
Abonnement annuel : 75% de réduction garantis et 1 mois et 
demi gratuit quel que soit votre âge, sans justificatif et sans 
engagement ! 
*pour un trajet supérieur à 6 km

PASS INTÉGRAL
Profitez d’un accès illimité à tous les réseaux de transport en 
commun du territoire métropolitain Aix-Marseille-Provence. 
Découvrez la carte du périmètre du Pass Intégral sur le site 
SNCF TER SUD, rubrique « Cartes et Abonnements »

ZOU ! TÉLÉTRAVAIL
Nouveau ! Pratique et flexible, l’abonnement ZOU ! 
Télétravail s’adapte à vos besoins. En formule 20 ou 30 
voyages, bénéficiez jusqu’à 70% de réduction sur vos trajets.

50%
REMBOURSÉS

75%
GARANTIS* 

1 MOIS 
DE VOYAGES 
ILLIMITÉS

Sur le site SNCF TER Sud

CONTACT TER 0 800 11 40 23
Tous les jours de 7h à 20h00, service et appel gratuits

TWITTER @TERSUD_SNCF

+ DE TER, - DE CO2 

MOINS DE 
CO2



 COMPARATIF TEMPS DE PARCOURS ET COÛTS

VOTRE RÉSEAU TER

DÉCOUVREZ TOUTES LES INFOS DE VOS 
CIRCULATIONS EN TEMPS RÉEL :

      TWITTER @TERSUD_SNCF
      L’ASSISTANT SNCF

      0 800 11 40 23  (service et appel gratuits) 

*Meilleur temps de parcours et tarif par mois. Prix au 03/06/2021.

**Temps de parcours moyen Google Map en heure de pointe.

***Prix juin 2021 arrondis au chiffre supérieur site Mappy.fr prix basé sur une voiture de taille moyenne gazole hors péage autoroute, calculés pour 20 allers-retours par mois.

*

* Pour vous inscrire et réserver un abris 
à vélos,  RDV sur le site « le pilote, la 
métropole mobilité » Rubrique « se 
déplacer autrement » puis « vélo »

1 train toutes les 15 minutes

1 train toutes les demi-heure

accès TER

PASS INTÉGRAL MENSUEL
Profitez pour 73€ d’un abonnement mensuel 
permettant un accès illimité à tous les réseaux 
de transport en commun du territoire 
métropolitain Aix-Marseille-Provence. 
Plus d’économies ? 
Souscrivez au PASS INTEGRAL ANNUEL et 
économisez 5€ par mois !

NOTRE CONSEIL

TER s’engage sur la qualité de service ! 
Nous vous proposons avec la Région Sud 
d’activer la garantie fiabilité : si le contrat de 
transport n’est pas rempli, vous serez alors 
automatiquement indemnisé et bénéficierez  
d’un remboursement de 30%.
Inscrivez-vous sur le site SNCF TER SUD.

GARANTIE
FIABILITÉ
TER

INFO
VOYAGEUR
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AIX-EN-PROVENCE


