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LES RÉGIONS SE MOBILISENT
Découvrez leurs offres promotionnelles

Les Régions sont au rendez-vous pour cette

édition 2014 avec des offres tarifaires spéciales

le 20 septembre. La Région Alsace propose le

trajet retour à 1 € pour l'achat d'un aller-retour.

Le Pass journée est à 5 € sur les Lignes Express

Régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur tandis

que la journée est à 1 € sur le réseau régional

en Champagne-Ardenne. Depuis 3 ans, TER

Nord-Pas de Calais est partenaire des Journées

Européennes du Patrimoine et incite ses clients

à se déplacer avec Grand'TER pour découvrir les

richesses du patrimoine régional. Cette année,

le Pass régional est à 1 € la journée.

En savoir plus >

DES ANIMATIONS PARTOUT EN
FRANCE
Les Terminus Bonus vont faire vivre les
réseaux de transports

Les loisirs sont à l'honneur cette année et les

réseaux de transports rivalisent d'idées pour

animer la Journée du 20 septembre. Quelques

exemples de "Terminus Bonus" organisés

partout en France : jeu de piste à Mont-de-

Marsan, visites culturelles et goûter pour les

enfants à Arles, offre couplée transport-piscine à

Luneville, partenariat avec le cinéma à Voiron,

distribution d'entrées pour les sites de loisirs

dans l'agglomération creilloise... La Journée du

transport public est aussi l'occasion de faire

découvrir une ville en transport public, comme

le fera le réseau de Bourges.

A vous d'inventer votre "Terminus Bonus" sur

vos lignes !

En savoir plus >

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook et Twitter, relais de la
Journée du transport public

La Journée du transport du transport public

communique sur la toile et relaie les initiatives

des réseaux participants avec une page

Facebook et un compte Twitter. Profitez de l'été

pour "aimer" la page Facebook et alerter le

community manager pour qu'il relaie vos infos

concernant la Journée. Sur Twitter,

abonnez-vous au compte @JneeTransPublic.

Ainsi, dès la rentrée, votre réseau sera

pleinement actif sur notre dispositif.

En savoir plus >
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