Version du 26/08/2020- CHA20-8028

LIGNE 8 : CLERMONT - NÎMES
Du Lundi au Vendredi du 14 septembre au 6 novembre 2020
Service normal sauf :

Dans les cars, les vélos sont admis en soute, dans la limite de 3 et sous réserve d’espace disponible.
Les autocars de substitution n’étant pas accessibles aux voyageurs en fauteuil roulant, nous vous invitons à vous rapprocher, au plus tard 48h avant votre départ,
de ALLO TER Auvergne-Rhône-Alpes, qui vous réservera un véhicule spécialisé.
Retrouvez également toute l’info :

• Auprès des agents SNCF
• ALLO TER Auvergne-Rhones-Alpes

du lundi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 8h à 13h.

• Site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes

• Appli SNCF

Préparez vos déplacements, achetez vos billets en
ligne, informez-vous sur nos services ou l’état du trafic…

• TER Flash Trafic

Recherchez un horaire et achetez vos billets.
Recevez des alertes sur votre trajet et restez
informé en cas de retard supérieur à 10 min
ou de suppression.

Service d’alerte gratuit par mail ou par SMS si votre train
a plus de 20 minutes de retard ou s’il est supprimé.

Disponible sur App Store et Google Play.
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