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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

SE DEPLACER MALIN POUR LES VACANCES 

 

Avion 

Le Co-voiturage  
Le covoiturage est le bon moyen pour partager un trajet en voiture, le rendre moins cher et 
plus convivial. Le covoiturage est adapté pour des déplacements quotidiens ou pour des 
trajets occasionnels longs ou courts.  
De nombreux sites existent de mises en relation. En général vous pouvez consulter un 
barème de prix selon les distances.  
MOBILI THI  
http://www.mobilithi.fr/ covoiturage depuis Thionville  
KARZOO 
http://www.karzoo.lu/ Portail de covoiturage au Luxembourg  
MOBICOOP  
https://www.mobicoop.fr/ 
BLABLA CAR  
https://www.blablacar.fr/ 

Auto-partage 
L’auto-partage est la mise en commun d’un ou plusieurs véhicule, utilisé(s) pour des trajets 
différents à des moments différents.  
Il revêt trois formes :   
L’auto-partage entre particuliers, le service d’auto-partage géré par des sociétés spécialisés 
et enfin la location de véhicules entre particuliers.  
Fonctionnement de l’auto-partage entre particuliers : Les personnes se mettent d’accord sur 
les règles de fonctionnement, qu’elles inscrivent dans un contrat signé par chacune. Un 
conducteur réserve le véhicule, il l’utilise, note ses kilomètres et les personnes font les 
comtes tous les mois ou en fin d’année. 

CITIZLORRAINE 
http://lorraine.citiz.coop/ développe une activité d'auto-partage à l'échelle du Sillon Lorrain. 
GETAROUND 
https://fr.getaround.com/ location de voiture entre particuliers. 

Autostop 
Voyager librement et de façon aventureuse en autostop. Lever le pouce sur le bord de la 
route et attendre de monter dans un véhicule, partager un moment du trajet avec quelqu’un. 
C’est un moyen de transport basé sur la solidarité mais avec des risques. Eviter de le faire 
seul et sans téléphone portable.  
Des sites spécialisés existent sur lesquels vous trouverez des annonces de conducteurs 
proposant de vous transporter gratuitement afin de partager leur trajet. 
http://www.autostop-france.fr/ 

Les autostoppeurs partagent volontiers leur bons plans et conseils sur le net, n’hésitez pas à 
découvrir leur blog ou forum.  
Plus d’information  
HITCHIKI, véritable encyclopédie de l’auto stop, répertorie différents lieux pour bien 
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« poucer » dans les quatre coins du monde.   
https://hitchwiki.org/en/Main_Page 

Train 
 
Carte Avantage jeune de la SNCF : carte de réduction 12-17 et carte de réduction 18-27 
ans 
La SNCF propose une carte de réduction pour les jeunes de 12 à 27 ans. Pour 50€ par an, 
vous bénéficiez d’une réduction de 30% garantie , 10% sur les billets Prem’s, 25% vers 
l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse, et 50% sur tous les TER.  
Plus d’information  
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/jeunes 
 
TGV MAX pour les 16 à 27 ans  
Pour 79€/mois tout compris sur les destinations TGV INOUI et Intercités à réservation 
obligatoire  
Réservation dès 30j avant le départ et jusqu’à la dernière minute  
Partout en France et vers le Luxembourg en dehors des périodes de fortes affluences 
https://www.tgvmax.fr/VSC/fr-FR 
 
Vous avez moins de 28 ans et vous ne possédez pas de carte Avantage Jeune ? Vous 
pouvez acheter vos billets à prix réduits  grâce aux tarifs Prem’s, tarifs Loisirs réduits, tarifs 
iDTGV et Ouigo. Bénéficiez également d’autres tarifs préférentiels en fonction de votre 
situation. 
- Les tarifs Prem’s 3 mois à l’avance:  
Le billet Prem’s à partir de 15€ avec TGV et Intercités de jour et 20€ avec Intercités de nuit, 
en réservant jusqu’à 90 jours avant votre départ, certains jours, sur une sélection de trains et 
de destinations. Le principe est simple : plus vous vous y prenez tôt, plus vous profitez de 
petits prix. Nouveauté, les billets Prem's sont échangeables et remboursables. 
-Les samedis TGV et Intercités à prix Prem’s:  
Vous effectuez un aller-retour dans la journée du samedi ? Découvrez l’aller-retour dans la 
journée à prix Prem’s. Profitez de billets à 30€, 40€ et 50€ (1) pour des allers-retours vers 150 
destinations en France.   
- Carte Avantage Adulte :  
Vous avez entre 27 et 59 ans et vous voyagez fréquemment seul(e) ou accompagné(e) avec 
TGV INOUI, INTERCITÉS et TER en France et en Europe ? Rentabilisez votre carte 
Avantage Adulte dès le premier aller-retour en bénéficiant de 30%2 de réduction en 1re et 2de 
classe.   
- Carte Avantage sénior  
Vous avez 60 ans ou plus ? Bénéficiez toute l’année de 30%4 de réduction minimum sur vos 
voyages avec TGV INOUI, Intercités et TER en France comme en Europe. La carte coûte 
49€/an et permet également d’avoir des réductions de 60% pour les enfants de 4 à 11 ans 

accompagnant .   

Carte Familles nombreuses   
La carte "Familles nombreuses" vous permet d’obtenir des avantages tarifaires ou autres 
chez certains commerçants affichant le logo Familles nombreuses. Elle permet d’obtenir une 
réduction pouvant atteindre 75 % sur le prix des billets de train. 
Le tarif Familles Nombreuses s’applique aux citoyens français ou aux étrangers en situation 
régulière et résidant en France si votre famille compte au minimum trois enfants vivants de 
moins de 18 ans. Elle est valable 3 ans et coûte 19€ 
Plus d’information  
https://www.oui.sncf/services-train/famille/carte-familles-nombreuses 
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/tgv-inoui/votre-voyage/tout-savoir-
sur-nos-tarifs 
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Billet Congés annuels  
La SNCF vous permet de bénéficier, une fois par an, d’un tarif réduit (25% à 50%) sur un 
billet de train aller-retour pris à l’occasion d’un congé. Si vous êtes salarié ou demandeur 
d’emploi, vous pouvez bénéficier une fois par an d’une réduction de 25% sur un billet de train 
aller-retour (plein tarif, loisir, 2ème classe). Le trajet doit être effectué pendant un congé et 
représenter au moins 200km.  
Vous devez faire remplir et signer un formulaire à votre employeur ou agence Pôle Emploi et 
rendez-vous ensuite en gare, au moins 24h avant votre départ. 
Plus d’info  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2328 
 
 
Pass Inter rail pour voyager dans toute l’Europe 
Le pass InterRail est valable sur les trains des compagnies ferroviaires nationales et 
certaines compagnies privées dans 30 pays. Il vous permet de voyager de façon illimitée 
dans la zone choisie et pendant la durée choisie. Le pass se présente sous la forme d'un 
petit carnet de voyage que vous remplirez au fil de vos déplacements en train. 
InterRail est ouvert à tous les citoyens de l'Union européenne, quel que soit leur âge. Les 
jeunes de moins de 26 ans bénéficient de tarifs réduits. Deux formules :  
- Global pass 
Le Global Pass est valable dans les 33 pays participants. Vous pouvez utiliser votre Interrail 
Global Pass pour 1 trajet au départ et 1 trajet à l'arrivée dans votre propre pays. En dehors 
de votre propre pays, vous pouvez effectuer autant de voyages que vous le souhaitez. 
- Inter rail one country pass  
Le One Country Pass vous donne accès à la compagnie ferroviaire nationale du pays que 
vous choisissez. Vous pouvez effectuer votre premier voyage en train à n'importe quel 
moment après minuit le premier jour de validité de votre pass. Votre dernier voyage doit être 
effectué avant minuit le dernier jour de validité de votre pass.  
- Pack Pass interrail : Vous n'avez pas le temps de préparer tous les détails de l'itinéraire 
que vous allez suivre avec votre Pass Interrail ? Optez pour un pack Pass Interrail sur 
mesure et partez à la découverte de l'Europe en train, sans devoir vous soucier des 
recherches et des réservations vous-même ! Vous disposez d'un large choix d'itinéraires 
avec réservations de train, hébergement et assistance voyage spécialisée compris. Vous 
n'aurez qu'à vous détendre et en profiter.  
Plus d’information  
http://fr.interrail.eu/ 
 
 

Avion 

CARTE JEUNE AIR FRANCE  
La carte Jeune 12-24 ans vous permet de voyager en toute liberté en bénéficiant jusqu’à 
35% de réduction sur toutes les destinations en France et en Europe. 
Nouveau ! La carte Jeune c'est aussi la garantie de découvrir l'Europe sans se ruiner. Pour 
49€/an, révisez votre géographie ! À savoir : La carte Jeune est obligatoire pour bénéficier 
du tarif Jeune et devra être présentée à l'aéroport.  
Plus d’information  
https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/resainfovol/meilleuresoffres/carte-jeune-af.htm 

D’autres compagnies aériennes low cost (Ryanair, Easy jet, Hop,…) proposent des départs 
depuis les aéroports de la grande région (Metz-Nancy Lorraine, Strasbourg, Luxembourg, 
Hahn Francfort, Sarrebruck). Rendez-vous sur les sites de ses aéroports pour connaître 
leurs destinations. Veillez à bien vérifier ce que comprend le prix ! (http://www.metz-nancy-
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lorraine.aeroport.fr/ 
http://strasbourg.aeroport.fr/ 
http://www.flughafen-saarbruecken.de/ 
https://www.hahn-airport.de/Default.aspx?menu=passengers_visitors&cc=fr 
http://www.lux-airport.lu/ 

Bus 

Pour des transports internationaux 
EUROLINES propose des destinations vers la plupart des grandes villes européennes en 
passant par de grandes villes françaises. 
www.eurolines.fr 
Pour des transports nationaux, des liaisons de bus inter-régionales sont possibles, voici 
quelques opérateurs :  
BLABLABUS 
https://www.blablacar.fr/ 
FLIXBUS 
https://www.flixbus.fr/ 
MEGABUS 
http://freu.megabus.com/ 
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