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UNE OFFRE liO TRAIN POUR ASSISTER AU TOUR DE FRANCE
 
A l'occasion du Tour de France qui fait 6 étapes en Occitanie, la Région Occitanie et SNCF Voyageurs proposent un pass de 1 jour ou de 6 jours,
pour y assister du 8 au 14 juillet. Des offres promotionnelles et des locations de vélos à tarifs préférentiels seront proposées dans les gares étapes.
 
« Chaque année, le Tour de France fait étape en Occitanie. Evènement sportif populaire par excellence, nous sommes très fiers d'
accueillir cette exceptionnelle vitrine sportive, touristique et culturelle en Occitanie. Afin de permettre à un très large public d'y
participer, la Région et SNCF Voyageurs s'associent une nouvelle fois pour proposer une offre de transport attractive et à la portée de
tous les budgets. Pour les plus courageux, la location de vélo permettra de rejoindre l'étape à deux roues. La Région accompagne
cette année encore les villes étapes et contribue ainsi, aux côtés des organisateurs, des équipes et coureurs, au rayonnement sportif de
notre région. L'Occitanie, c'est aussi, et plus que jamais, une grande région de vélo ! », a déclaré Carole Delga, présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
 
Deux Pass sont ainsi proposés pour voyager en liO Train :
 
Le Pass 1 jour, à 10€, est valable 1 jour sur l' une des dates des étapes, soit les8, 9, 10 ou 13 juillet, pour des voyages au départ de toute gare d'Occitanie et à
destination des gares de l' étape concernée.

8 juillet : Nîmes Centre
9 juillet : toutes les gares de Nîmes à Carcassonne 
10 juillet : toutes les gares de Carcassonne à Quillan et à Bram
13 juillet : toutes les gares de Latour-de-Carol à Foix et également la gare de St-Gaudens 
 
Le Pass 6 jours, à 50€, est valable les 8, 9, 10, 11, 13 et 14 juillet, pour des voyages au départ et à destination de toute gare d' Occitanie. Il permet de se
rendre en Train liO aux étapes du Tour de France en Occitanie :

8 juillet : arrivée à Nîmes Centre
9 juillet : départ de Nîmes - arrivée à Carcassonne
10 juillet : départ de Carcassonne - arrivée à Quillan
11 juillet : passage sur la ligne du Train Jaune (départ Céret - arrivée Andorre)
13 juillet : arrivée St-Gaudens (départ Pas de La Case - arrivée St Gaudens)
14 juillet : départ Muret (arrivée St-Lary-Soulan)
 
Pour l' étape du mercredi 14 juillet au départ de Muret, les voyageurs pourront également profiter de l' offre Trains liO à 1€ tous les mercredis de juillet et
août pour tous les publics et sur toutes les lignes (dans la limite des places disponibles).
 
Des offres promotionnelles liO Train et des locations de vélos, en partenariat avec Paulette, seront
proposées à proximité des gares étapes en Occitanie. Plus d' informations sur : www.ter.sncf.com/occitanie

 
Deux trains liO aux couleurs du Tour de France circulent actuellement en Occitanie. Ces deux rames Régiolis sillonneront les axes concernés les jours d'
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étape du Tour de France en Occitanie.
 
CONTACTS PRESSE
 
SNCF Voyageurs / TER Occitanie :  Gladys Verdier : gladys.verdier@sncf.fr - Tél. : 07 76 19 93 98
 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
Audrey Porteron : audrey.porteron@laregion.fr - Tél. : 04 67 22 63 62 - Port. : 06 40 37 58 22
Frédéric Neuman : frederic.neuman @laregion.fr - Tél. : 05 61 33 53 39 - Port. : 06 19 45 88 18
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