
La lettre du conseil régional de Bourgogne et de la SNCF - Mars 2011 - n°8

Partez à la découverte de Vézelay en TER
Visitez le site de Vézelay, chef d’œuvre de l’art roman, inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco, en empruntant les TER en
correspondance avec les navettes touristiques mises en place
entre la gare de Sermizelles-Vézelay et Vézelay, et entre Vézelay
et Avallon.
Horaires et tarifs de la navette

Voyagez à prix réduit vers la région Rhône-Alpes
Avec la carte Bourgogne liberté, profitez de nouvelles réductions pour vous rendre, depuis la
Bourgogne, à Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, dans les vallées alpines…
Découvrir les détails de l'offre

Les horaires des trains en temps réel sur
votre téléphone

Pour connaître l’état du trafic et les horaires en temps réel,
plusieurs solutions mobiles existent : alertes SMS pour les retards,
appli GPS pour les infos en temps réel pendant votre voyage ou le
site Internet TER-mobile pour préparer vos déplacements.
En savoir plus sur les services :
TER-mobile.fr - TER GPS Trafic - TER Flash Trafic

Les bus urbains de Beaune sur Mobigo !
Désormais, les télé-conseillers Mobigo ! vous renseignent sur les
horaires et les tarifs du « Vingt », le réseau de bus urbains de
Beaune.
En savoir plus

Comité de ligne TER Dijon - Seurre -
Louhans (Bourg-en-Bresse)

Le prochain comité de ligne aura lieu lundi 28 mars 2011, de 19h
à 20h30 au Palace Pierre Provence de Louhans.
En savoir plus sur les comités de lignes

Sens, Joigny, Auxerre :
les bus urbains assurent !

Les trois réseaux urbains améliorent la desserte des gares : la
ligne 1 d’AS Réseau dessert désormais le train en provenance de
Paris qui arrive à la gare de Sens à 20h13. La P’tite Navette de
Joigny cale ses horaires sur ceux des TER et Vivallure à Auxerre
relie le centre ville à la gare toutes les 30 minutes, de 6h30 à 20h.
En savoir plus sur : Sens - Joigny - Auxerre

http://www.region-bourgogne.fr/Venez-visiter-Vezelay-en-transport-public,610,5682,gru
http://www.cr-bourgogne.fr/Voyagez-moins-cher-vers-la-region-Rhone-Alpes,610,5497,gru
http://www.ter-sncf.com/Regions/bourgogne/Fr/Se_deplacer_en_TER/Pendant_mon_voyage/TER_mobile/Default.aspx
http://www.ter-sncf.com/Regions/bourgogne/Fr/Se_deplacer_en_TER/Pendant_mon_voyage/TER_GPS_Trafic/Default.aspx
http://www.ter-sncf.com/Regions/bourgogne/Fr/Se_deplacer_en_TER/Pendant_mon_voyage/TER_flash_trafic/Default.aspx
http://www.ter-sncf.com/Regions/bourgogne/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Flash_actus/DetailsFlash_actus.aspx?URI=tcm:15-58783
http://www.cr-bourgogne.fr/Comites-de-lignes-TER,610,2468,gru
http://www.asreseau.com
http://www.ville-joigny.fr/01_14_Transports.php?langue=fr&rub=01&srub=14
http://www.vivacite.fr/pages/88


Et profitez de 25 ou 50% de réduction, pour vous et vos proches*

Du 30 mars au 3 avril à Beaune
3e festival international du film policier
En savoir +

*Réservé aux titulaires de la carte Bourgogne liberté ou de l’abonnement Bourgogne fréquence, jusqu'à 4 accompagnateurs

Pour tout savoir sur les horaires, les tarifs, les services TER Bourgogne, contactez
au n° vert : 0 800 10 2004 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour connaître l’actualité des lignes Yonne <> Ile-de-France et Nevers <> Dijon
www.maligne-ter.com/yonne-iledefrance
www.maligne-ter.com/nevers-dijon
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Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit auprès de TER SNCF à l’adresse suivante : « SNCF - Service
Relations Clients - BP 70896 - 21008 DIJON Cedex », à laquelle vous pouvez également exercer un droit d’opposition à recevoir des offres
commerciales.
Ce droit vous sera également offert à la réception de tout message. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’emails de la part de TER Bourgogne,
vous pouvez vous désabonner.
Pour ne plus recevoir cette newsletter, cliquez ici

 

http://www.region-bourgogne.fr/Festival-international-du-film-policier-a-Beaune,4,5685,gru
mailto:terbourgogne@sncf.fr?subject=MERCI DE ME DESABONNER A LA LETTRE TER Bourgogne Infos
http://www.cr-bourgogne.fr/Mentions-legales,-2,page_colonne_spec:ml,gru

