Vous avez une question ?
Tarifs, horaires, itinéraires, partenaires...
nous avons la réponse !

Sur quelles lignes pouvez-vous

voyager avec Bourgogne liberté ?

Rendez-vous à un guichet ou dans une boutique
SNCF en Bourgogne ou en gare de Paris Bercy
Appelez mobigo ! au 03 80 11 29 29
Nos conseillers répondent à vos questions, du lundi au samedi,
de 7h à 20h.

Consultez le site www.mobigo-bourgogne.fr
ou www.ter-sncf.com/bourgogne

Toute la Bourgogne
dans votre poche !

Pour vos déplacements occasionnels

Les niveaux de réduction dont vous pouvez bénéficier ne dépendent
pas des périodes de voyages (creuses ou de pointe).
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Pour plus de confort, nous vous incitons à voyager en périodes creuses.

Des réductions
toute l’année sur tous vos trajets

Vous déplacer plus
dans votre région
Toute la Bourgogne dans votre poche, pour tous !

Des réductions toute l’année sur tous vos trajets
Bourgogne liberté

Avec Bourgogne liberté

Avec Bourgogne liberté -26 ans

Pour 30 € seulement par an, bénéficiez de tarifs
réduits sur tous vos trajets en TER Bourgogne
en région, vers l’Ile-de-France et la région
Rhône-Alpes.

Pour 27 € seulement par an, bénéficiez de 50 %
de réduction toute l’année sur tous vos trajets en
TER Bourgogne, en région et vers l’Ile-de-France.

Ces réductions sont aussi valables pour les
personnes qui vous accompagnent (jusqu’à quatre).
Les enfants de 4 à 12 ans, qui vous accompagnent, ne paient que la moitié du prix du billet adulte.

Vous pouvez faire bénéficier un accompagnateur de
50 % de réduction le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires de l’académie de Dijon.
Vous étudiez en région Auvergne, Centre, Champagne-Ardennes, Franche-Comté ou Rhône-Alpes, la
carte Bourgogne liberté est aussi valable sur votre trajet
domicile-études. Renseignez-vous à un guichet ou
dans une boutique SNCF.

Astuce

25 % de réduction en semaine,
50 % de réduction le week-end, les jours
fériés et pendant les vacances scolaires de
l’académie de Dijon.

Vous pouvez vous procurer la carte Bourgogne liberté -26 ans jusqu’à la veille de vos
26 ans et profiter de tous ses avantages un
an de plus.

Bourgogne liberté
- 26 ans

Du lundi
au vendredi

25 %
Pour vous et
4 accompagnateurs

50 %

Le week-end,
les jours fériés,
tout l’été et pendant
les vacances scolaires*

50 %
Pour vous et
4 accompagnateurs

50 %
Pour vous et
1 accompagnateur

* Vacances scolaires de l’académie de Dijon

Comment se procurer la carte
Bourgogne liberté ?
Rien de plus facile… Il vous suffit de vous rendre à un
guichet ou dans une boutique SNCF.

