
Renseignements sur ter.sncf.com/grand-est et sur SNCF Connect au autre application de mobilité

Profitez de nos trains directs entre Paris et Vittel.

Avec TER Fluo, les week-ends du 31 mars au 5 novembre 2023

En TGV + Car Express TER (exemples)

Merci de vérifier la date de circulation de votre train avant votre départ.

Ve : Vendredi - DF : Dimanche et jours fériés

Retour DF
Contrexéville (gare) 19.07
Vittel (gare) 18.54
Nancy (pl. République) 20.40

Nancy (gare) 21.16
Paris 22.46

Aller Ve DF
Paris 12.23 13.58
Nancy (gare) 14.00 15.44

Nancy (pl. République) 14.15 16.15
Contrexéville (gare) 15.30 17.30
Vittel (gare) 15.43 17.43

Ve : Vendredi - DF : Dimanche et jours fériés

C  :    Ne circule pas les 30 avril, les 7, 14 et  
18 mai.

A  :  Circule également les mercredi 17 mai et jeudi 13 juillet. 
Ne circule pas les vendredis 19 mai, 14 juillet et 13 octobre.

B  :    Ne circule pas le 30 avril, les 1er, 7, 8, 14 et 18 mai et  
le 17 septembre. 

Aller Ve DF
Paris-Est 15.12 11.40
Nogent-sur-Seine 16.10 12.40
Romilly-sur-Seine 16.21 12.51
Troyes 16.51 13.16
Vendeuvre 17.09 13.34
Bar-sur-Aube 17.22 13.47
Chaumont 17.43 14.08
Langres 18.06 14.32
Culmont-Chalindrey 18.22 14.41
Contrexéville 19.16 15.26
Vittel 19.20 15.31

A  B

Retour DF
Vittel 16.25
Contrexéville 16.31
Culmont-Chalindrey 17.30
Langres 17.38
Chaumont 17.59
Bar-sur-Aube 18.20
Vendeuvre 18.32
Troyes 18.49
Romilly-sur-Seine 19.08
Nogent-sur-Seine 19.20
Paris-Est 20.16

C

Paris - Vittel, 
pensez au train !
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ACCÈS TER
Un service d’accueil gratuit en gare et  
un accompagnement jusqu’au train  
est proposé aux personnes en situation  
de handicap ou à mobilité réduite. 

Pour profiter de ces services, contactez  
Accès TER dès l’achat de vos billets et  
au plus tard 48h avant le départ du train : 

•  par téléphone : 0 805 415 415  
(service et appel gratuits)

•  par Internet : ter.sncf.com/grand-est, 
rubrique « Services et contacts »

•  auprès d’un vendeur.

Si vous empruntez le TGV avec 
correspondance Car TER, contactez  
Accès Plus :

•  par téléphone au 3635 puis tapez 2  
ou dites « service », puis « accès plus » 
(service gratuit + prix appel)

•  par Internet : SNCF Connect et agences 
agréées

•  aux guichets.

Pour réserver un emplacement en fauteuil 
roulant à bord des cars, contactez  
le 03 29 90 75 79, au plus tard la veille  
du voyage à 17h (du lundi au vendredi).

SERVICE MA RÉSA TER
Pour 3  €, réservez votre place par sms  
en envoyant RESA + n° de train au 93415,  
en complément de votre titre de transport.

OFFRE BAGAGES POUR  
VOS VOYAGES EN TER
Avec le service Mes bagages, voyagez  
les mains libres et l’esprit léger ! 

Vos bagages sont pris en charge à votre 
domicile, à la date et l’heure souhaitées  
et livrés le jour convenu, à l’adresse de votre 
choix. 

Commandez par Internet sur SNCF Connect, 
auprès des agences agréées et en gare,  
par téléphone au 3635 puis tapez 2 ou  
dites « service », puis « bagages »  
(4 jours avant la date de prise en charge 
souhaitée, hors week-end et jours fériés).

DES TARIFS RÉDUITS EN TER
Pour vos trajets en TER, optez pour  
la carte Fluo et profitez de 50  % de réduction 
sur votre billet. Elle vous permet de voyager 
à demi-tarif pendant un an pour 20  € 
seulement sur tout le réseau TER Fluo.  
Et le week-end, emmenez une personne  
et faites-la bénéficier de la même réduction 
que vous.

Carte Fluo  
- 50 % 

Paris - Vittel 29,70 €

Paris - Contrexéville 29,40 €

Pour les prix TGV + TER, consultez  
SNCF Connect et les agences agréées.

Paris - Vittel, 
nous vous accompagnons
sur toute la ligne


