POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 13 DECEMBRE

AXE LES ARCS – CANNES – NICE - VINTIMILLE

Les incidents électriques intervenus hier sur Côte d’Azur
entrainent des conséquences sur nos matériels,

Seuls circulent les trains et cars ci-dessous :

Sens LES ARCS – VINTIMILLE

Des modifications ou des circulations supplémentaires sont susceptibles d’être mises en place. Le programme complet de la période concernée est consultable sur les canaux d’information cidessous. Renseignez-vous avant votre départ
 CONTACT TER
0 800 11 40 23
Tous les jours de 7h à 21h30
Service et appel grauits
 Site internet TER PACA

 Service Prochains Départs
Pour connaître les 4 prochains
départs de votre gare à partir du
code postal de votre gare,
composez le 0 800 11 40 23, puis
tapez 1.

 TER Flash Trafic
service d’alerte gratuit par courriel
 TER Flash Trafic Abonnés,
service d’alerte gratuit par SMS, réservé aux abonnés

 L’appli SNCF
site mobile et applis gratuits téléchargeables
sur l’App Store, Android Market et Black Berry
Appworld. Recherches d’itinéraires, prochains
départs, infos sur votre train et votre gare.

 Fil Twitter TER PACA
L’état du trafic en temps réel
Sur @TERPACA_SNCF
Tous les jours sauf SDF
De 6h à 10h et 16h à 20h
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