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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

CIRCULER MALIN : TARIFS RÉDUITS 

Pour circuler au meilleur prix, il existe de nombreuses réductions ou solutions économiques 

sur tous les moyens de transport…  

Le train 

Voyager de 12 à 27 ans  
- Sans carte de réduction :Si vous avez moins de 26 ans, profitez du tarif Découverte 12-25 
en TER. Il vous offre 25% de réduction sur le tarif normal, pour tout trajet commencé en 
période bleue du calendrier Voyageurs.   
D’autres tarifs préférentiels vous attendent si vous êtes : élève, étudiant ou apprenti ;  
demandeur d'emploi ; en déplacement pour le travail ; en congés annuels.  
- Avec la carte jeune : Voyagez en faisant des économies ! Accessible de 12 à 27 ans pour 
des voyages jusqu'à la veille des 28 ans*, votre carte Jeune vous offre des réductions sur 

vos trajets en TGV, TER et Intercités durant toute l’année.   

 
Pour les moins de 26 ans  
Abonnement PRIMO  
 L'abonnement Primo vous permet de vous déplacer en toute liberté sur votre trajet préféré, 
sur TER Grand Est ! 3 formules : hebdomadaire, mensuelles ou annuelle  
 
Carte PRIMO , au coût de 20€/an , elle permet de profiter de réduction (50% en semaine   et 
70% en week end) sur tout le réseau TER Grand est.  
 
Pour les 26 ans et plus !  
Abonnement PRESTO  
L'abonnement Presto vous permet de vous déplacer en toute liberté sur votre trajet préféré 
sur TER Grand Est. Il existe 3 formules : hebdomadaires, mensuelle ou annuelle. 
 
Carte PRESTO  
Quelle que soit la fréquence de vos voyages, la carte Presto vous permet de profiter de 30% 
de réduction en semaine sur tous vos billets TER Grand Est et de 70% de réduction les 
week-ends et jours fériés. De plus, emmenez jusqu'à 3 personnes avec vous le week-end et 
faites-leur bénéficier des mêmes réductions ! Elle coûte 30€. 

Abonnement Fréquence   
Vous effectuez régulièrement le même trajet et ne pouvez pas bénéficier d'un abonnement 
de travail ou étudiant ? Vous bénéficiez de réductions sur le tarif PRO de vos billets de train 
pour les TGV INOUI et Intercités à réservation obligatoire. Vous profitez de tous le 
avantages pro de la SNCF à prix réduits. 

A partir de 28 ans  
La carte week-end :   
La carte Week-end vous ouvre des réductions garanties tout au long de l’année sur vos 
voyages en TGV, TER et Intercités. Pour 75€ par an, elle vous permet de bénéficier de tarifs 
réduits sans condition d’âge  
Avec votre carte Week-end, faites profiter à la personne qui vous accompagne des mêmes 
réductions que vous.  
Pour accéder à ces réductions, il suffit d'effectuer un aller-retour de plus de 200 km soit 
comprenant au moins la nuit du vendredi ou du samedi ou du dimanche sur place, soit 
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effectué sur la journée du samedi ou du dimanche.  
 
60 ans et plus  
Carte Senior +  
60 euro/an La carte vous donne accès à des réductions sur les trains TGV (hors OUIGO), 
Intercités et TER, mais aussi sur certains trains vers les pays voisins.  
-25% garantis et jusqu’à -40% en 1ère classe avec TGV INOUI, Intercités et TER. En période 
de faible affluence, c’est -50%.   
Des offres de dernières minutes, -10% sur les Prem’s, -25% vers l’Europe : Allemagne, Italie, 
Luxembourg et Suisse à prix réduits.  
Sans carte de réduction :   
Le tarif Découverte Senior vous donne droit à une remise de 25% sur vos trajets 
commencés en période bleue à bord des TER. Si vous êtes prévoyant ou flexible sur les 
dates, profitez des offres Prem’s en réservant vos billets jusqu’à 3 mois à l'avance.  
Si vous voyagez souvent avec vos petits-enfants, offrez-leur une Carte Enfant+.  

Tarif pour les 12-25 ans  
Découverte 12-25 : Tous les jeunes âgés de 12 à moins de 26 ans peuvent bénéficier de  

25% de réduction à bord de tous les TER. 

Tarifs pour les moins de 12ans  
- avant 4 ans : l’enfant de moins de 4 ans voyage gratuitement dans les TER. 
- Découverte enfant + : Entre 4 et 12 ans : l’enfant paie la moitié prix dans tous les trains 
TER. Si l’enfant doit voyager seul pendant un week end ou les vacances scolaires, il existe 
le service Junior &Cie pour les 4-14 ans dans plus de 120 gares. Un accompagnateur 
professionnel s’occupera de lui tout au long du trajet 
- Pour les accompagnateurs : vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit quand vous voyagez 
avec un enfant de – de 12 ans. La carte Enfant+ permet jusqu’à 4 accompagnateurs de 
profiter de 25% de réduction garantie jusqu’à 50% en anticipant. 

Voyage en famille   
Carte Enfant +  
Vous prenez régulièrement le train en famille et l'un de vos enfants a moins de 12 ans ? 
Grâce à la carte Enfant+, jusqu'à 5 membres de votre famille bénéficieront de 25 à 50% de 
réduction, jusqu’au dernier moment : le prix du billet de l’enfant titulaire de la carte 
correspond à 50% du prix du billet adulte après réduction. S’il a moins de 4 ans, il voyage 
gratuitement tout en disposant de sa propre place assise, le service d’échange et de 
remboursement des billets est gratuit jusqu’à la veille du départ et avec retenue le jour-
même Et pour les grands-parents ? La carte Enfant+ leur permet d’emmener leurs petits-
enfants dans le train des vacances, aux mêmes conditions.   
Carte famille nombreuse  
Si vous avez 3 enfants ou plus, âgés de moins de 18 ans, la carte Famille nombreuse est 
faite pour vous. Pendant trois ans, vous, votre conjoint et vos enfants mineurs bénéficierez 
de :  
30, 40, 50 ou 75% de réduction selon le nombre d’enfants, valables sur le plein tarif Loisir 
dans les TGV, Intercités et TER ;    
La carte est utilisable en 1ère et 2nde classes. La réduction est calculée sur le Plein tarif 
Loisir ou le tarif normal de 2nde classe.   
La carte Famille nombreuse est accordée jusqu'aux 18 ans du dernier enfant. Les frais de 
dossier sont de 19€ par demande quelque soit le nombre de carte.  
https://www.oui.sncf/ext/editorial/pdf/famille/cfn-notice-explicative.pdf 
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Autres Tarifications pour les voyageurs lorrains  
https://www.ter.sncf.com/grand-est/offres/forfaits/lorraine_autres-
tarifications/%5Btab%5Dtransfrontaliers 

Sites pour échanger ou vendre des billets de Train  
ZEPASS 
http://www.zepass.com/ 
KELBILLET.COM 
http://www.kelbillet.com/ 
TROC DE TRAINS  
http://www.trocdestrains.com/ 
LE GUICHET.FR  
http://www.leguichet.fr/ 
OUI.COM 
https://www.oui.sncf/aide/echanger-ou-annuler-un-billet-de-train 

Bus 

Carte Simplicités  
Proposée par les différentes autorités organisatrices des transports en Lorraine pour vous 
simplifier vos trajet et  vous proposer des   offres intégrées et attractives sur la totalité de 
votre déplacement, la carte Simplicités est une carte billettique, en passe de devenir le 
support unique de vos déplacements en Lorraine. Une seule carte héberge vos différents 
titres de transport que vous utilisez lors de vos déplacements sur les réseaux partenaires. 

Elle coûte 5€. En Moselle, elle fonctionne sur le réseau TIM, Le Met’ et Citéline, Forbus. 
Plus d’info  
https://www.simplicim-lorraine.eu/fr/simplicites/104 
sur le Met’ https://lemet.fr/plans/Simplicites.pdf 

Les différents réseaux de transports en communs ont développé une politique tarifaire 
reposant sur différents critères (âges, situation des usagers)  
Rendez-vous sur leur site pour connaître leurs avantages.   
TIM 
http://www.infotim57.fr/fr/comment-voyager.html ensemble de la Moselle  
LE MET’  
 https://lemet.fr/tarifs/44 communes de Metz Métropole  
CABUS Communauté d’Agglomération Bus   
http://www.agglo-sarreguemines.fr/transports-en-commun Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences  
TRANSVOLD 
http://www.transavold.com/fr/titres-et-tarifs/80 Pays Naborien (Saint Avold et environs)  
FORBUS 
http://www.forbus.fr/tarifs/ Forbach porte de France  
ISIBUS 
https://www.isibus.fr/titres-et-tarifs/ Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud 
(Sarrebourg, Fénétrange)  
CITELINE : ligne du SMITU (Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville Fensch 
http://citeline.fr/tarifs 
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Avion 
 

AIR FRANCE  

Tarif jeune  

Si vous avez moins de 25 ans, le tarif Jeune vous permet de bénéficier d´un prix préférentiel 

et ce uniquement avec un justificatif d´âge et sans l´achat d´aucune carte. 

Ce tarif vous permet de réserver en aller simple ou en aller-retour sur l´ensemble du réseau 

Air France (sous réserve de disponibilité).  

Autre avantage: votre billet est modifiable sans frais et remboursable sous conditions 

Tarif Sénior  

Au départ de la Martinique, si vous avez plus de 60 ans, le tarif Sénior, vous permet de 

bénéficier d´un prix préférentiel et ce, uniquement avec un justificatif d´âge et sans l´achat 

d´aucune carte !  

Prix Mini/Classic  

offre en cabine Economy sur une sélection de destinations vers la France métropolitaine, 

l´Europe et le bassin méditerranéen.   

Avec l´offre Mini, optez pour un produit simplifié à partir de 50 €* l´aller simple, ou choisissez 

davantage de souplesse avec l´offre Classic. Pour connaître le prix Classic, il suffit d´ajouter 

20€ au prix Mini indiqué.  

Carte jeune Hop ! Air France  

Pour les 12-24 ans, elle permet de bénéficier jusqu’à 30% de réduction. Pour les vols 

intérieurs en France, la carte jeune est obligatoire pour bénéficier d’un tarif jeune. 

Plus d’information  

http://www.airfrance.com/MQ/fr/local/resainfovol/achat/offre_jeune_airfrance.htm 

https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/resainfovol/meilleuresoffres/carte-jeune-hop-af.htm 

 

  

Prise en charge des frais de transports par l’employeur 
 (secteur privé) 

Votre employeur est tenu de prendre en charge une partie de vos frais de transports. Sa 
participation aux frais de transports publics est obligatoire. Elle est facultative en ce qui 
concerne les frais de transports personnels.   
Transports concernés :métro, bus, tramway, train, location de vélos.  
Titres de transports concernés : Seules les cartes d'abonnement sont prises en charge par 
l'employeur.  
La prise en charge s'effectue à hauteur de 50% du titre de transport sur la base : d'un tarif de 
2ème classe, et du trajet le plus court.  
Plus d’information  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19846.xhtml 

Aides aux transports pour trouver un travail 
 

Aide à la mobilité dans le cadre d’une recherche d’emploi :  
Si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, et selon votre situation, vous pouvez 
obtenir une aide à la mobilité. Vous vous rendez à un entretien d'embauche, vous entrez en 
formation éloignée de votre lieu de résidence ou vous participez à un concours, une aide à la 
mobilité peut vous être accordée sous la forme d'une prise de tout ou en partie de vos frais 
de déplacement, de repas, et d'hébergement.  
Plus d’information  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1640.xhtml 
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Réductions pour les séniors dans les transports en 
commun 

Les seniors peuvent bénéficier de réductions tarifaires dans les transports collectifs. 
Toutefois, il ne s'agit pas d'une obligation générale à la charge des organismes de transport. 
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose d'avantage tarifaire systématique en 
faveur des seniors, sur la base du seul critère de l'âge. Les politiques tarifaires sont donc 
variées. 
Plus d’information  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18537.xhtml 
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