LE MET’+
TER GRAND EST
Simplifiez vos déplacements !

SE DÉPLACER EN
TER GRAND EST
Vous pouvez voyager en TER entre les gares de
l’Eurométropole de Metz avec un titre de transport
LE MET’.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Il vous suffit de valider votre carte Simplicités chargée
d’un titre de transport LE MET’ sur un des valideurs
situés dans les gares concernées.
Votre carte Simplicités peut être chargée de titres à
voyages (1-2-10 voyages…), d’abonnements (mensuels,
annuels…) ou du Post-Paiement.
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OÙ VOYAGER EN TER GRAND EST ?
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Liaisons TER GRAND EST accessibles au tarif LE MET’
un service

lemet.fr

0 800 00 29 38

Abonnements

COMBINÉS
TRAIN + BUS
Abonnements combinés LE MET’ + TER GRAND EST : simplifiez
vos déplacements !
Pour les transfrontaliers, plusieurs abonnements sont proposés
afin de se déplacer sur les réseaux LE MET’ et TER GRAND EST,
pour rejoindre le réseau CFL qui est gratuit.
L’abonnement combiné existe en formule hebdomadaire,
mensuelle ou à prélèvement automatique sans
engagement de durée.

NOUVEL ABONNEMENT :
Vous souhaitez souscrire à un abonnement combiné pour
la première fois ?
Rendez-vous sur www.ter.sncf.com/grand-est rubrique «Tarif et
achat», ou renseignez-vous dans un espace de vente SNCF.

ESS
AIRI É
RR
HO
SL
VO
A A

S
L
E
É
R
S
P
M
E
T
N

E

C’EST
MALIN,
C’EST
LE MET’

RÉABONNEMENT :
Vous souhaitez renouveler votre abonnement combiné
mensuel ou hebdomadaire ?
Rechargement en ligne :
Munissez-vous de votre carte Simplicités, de votre carte bancaire
et achetez en ligne sur www.ter.sncf.com/grand-est.
Chargez ensuite votre abonnement sur votre carte Simplicités, en
posant celle-ci sur un automate de vente SNCF TER (automate
bleu - chargement automatique en 4 secondes).
Achat et chargement en gare :
Vous pouvez acheter un abonnement hebdomadaire ou mensuel
sur les automates de vente SNCF TER (automate bleu) en gare,
et le charger sur votre carte Simplicités.
Si votre moyen de paiement n’est pas accepté sur automate TER,
vous pouvez acheter votre abonnement dans un espace de vente
SNCF.

L’Eurométropole de Metz vous transporte

Salariés, avec la Prime
Transport, bénéficiez de
-50% sur votre abonnement

