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SAINT-VALENTINTer Aquitaine

Offre spéciale Saint-Valentin 

2 cartes Izy Air pour le prix d’1
(soit 15€ la carte au lieu de 30€)

du 8 au 14 février 2013 inclus



Voyagez à prix réduit  
avec votre moitié  
grâce à la carte Izy Air !
Jusqu’à 50% de réduction toute l’année  
sur tous les trains Ter Aquitaine

- 25% de réduction en semaine

- 50% de réduction les week-ends, jours fériés et tous les jours en juillet et août

-  50% de réduction en juillet et aôut à offrir aux personnes  
qui vous accompagnent (maximum 3)

Grand jeu-concours Saint-Valentin Ter Aquitaine
Racontez ou imaginez votre plus belle rencontre dans un train ou en gare. 
Votre récit doit comporter au maximum 500 mots et doit contenir  
les mots « évasion », « Aquitaine » et « privilège ».
Un jury déterminera les gagnants de ce jeu !

A gagner :

1er prix :  un week-end pour 2 personnes  
en Thalassothérapie

2e prix :  un repas gastronomique pour 2 personnes 
à l’une des plus belles tables d’Aquitaine

3e prix :  un bouquet de fleurs  
+ un coffret gourmand livrés chez vous

Comment participer ?
Un bulletin de participation vous sera remis aux guichets dans toutes les gares  
d’Aquitaine pour tout achat d’une carte Izy Air entre le 8 et le 14 février 2013.
Retournez votre bulletin de participation et votre récit avant le 28 février 2013 inclus.

A vous de jouer !

Plus d’informations sur le site : ter-sncf.com/aquitaine  

*jeu avec obligation d’achat. Règlement disponible sur le site 
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