
DOSSIER DE PRESSE - ÉTÉ 2020 

LA RÉGION NORMANDIE ET SNCF 
PROPOSENT DES OFFRES ESTIVALES 
ATTRACTIVES 



Pour répondre aux envies d’ailleurs des voyageurs et valoriser les destinations  et 

activités touristiques locales, la Région Normandie et SNCF lancent des offres 

commerciales attractives pour découvrir ou redécouvrir la Normandie. 

 

En lien avec le Comité Régional du Tourisme, ces offres ont pour objectif de placer plus 

que jamais la Normandie comme une destination touristique incontournable de l’été 2020. 

 

Parmi les offres proposées : 

 

- Le lancement de la première liaison directe entre Paris et le Mont-Saint-Michel via 

Pontorson à partir de 27 euros, 

- La valorisation de 15 destinations normandes emblématiques tout au long de 

l’été, accessibles depuis Paris à petit prix, 

- Le renouvellement du Pack Tribu pour les trajets en train entre Paris et la 

Normandie : -25 % de réduction sur le coût global du panier pour les groupes de 

4 à 7 personnes, 

- 100 000 billets à moins de 10 euros pour voyager en TER en Normandie, 

- Le renouvellement du Pass Normandie Découverte, qui permet, pour un prix 

unique de 20 euros, à deux adultes de circuler sur tout le réseau normand en 

illimité pendant deux jours, 

- La création d’un « pass jeune TER de France » pour permettre aux 12/25 ans de 

voyager en Normandie et partout en France durant 1 mois pour 29 euros.  
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LA RÉGION NORMANDIE ET SNCF AU COEUR 

DES ENVIES DE MOBILITÉ DES FRANCAIS  

 
Le Mont-Saint-Michel et sa Baie ©Kanumann Shutterstock.com  



CET ÉTÉ,  

CAP SUR LA NORMANDIE ! 

Les Français sont invités à rester sur le territoire national cet été :  Une magnifique 

occasion pour eux de (re)découvrir la beauté et les charmes de la Normandie ! 

 

Pour les aider, SNCF renouvelle ses offres à petits prix vers les destinations emblématiques :  

Une campagne de communication est lancée et durera tout l’été. Elle valorisera 15 

destinations touristiques Normandes accessibles en train ou en train + bus, sélectionnées 

avec  le Comité Régional du Tourisme et la Région. 
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Le TOP 15 des destinations normandes sera proposé tout l’été au 

départ de Paris : 

Le Mont-St-Michel, Honfleur, Deauville, Caen, Cherbourg, Dieppe, 

Etretat, Giverny, Rouen, Fécamp, Bagnoles-de-L’Orne, Granville, 

Les Plages du Débarquement,  Le Havre et Bayeux. 



PARMI CES 15 DESTINATIONS : 

 

CET ÉTÉ,  

FLANEZ AU MONT SAINT-MICHEL… 
 
La Région Normandie et SNCF renouvellent leur offre touristique multimodale  

au départ de Paris vers le Mont Saint-Michel, avec une nouveauté cette année :  

le lancement d’une liaison directe via Pontorson ! 

 
Chaque année, le Mont Saint-Michel fait figure de 

destination touristique phare de la Normandie en 

accueillant 2 500 000 visiteurs, soit 20 000 personnes 

par jour en pleine saison estivale.  

Cette nouvelle offre s’inscrit dans la volonté de la Région 

Normandie, SNCF et du Comité Régional du Tourisme 

de valoriser les offres de mobilité régionale, ainsi que les 

destinations et activités touristiques locales : Normandie, 

Ailleurs c’est ici ! 

Proposée à un tarif à partir de 27€, elle permet aux 

voyageurs, avec un seul titre de transport, d’emprunter 

facilement le train de Paris-Montparnasse jusqu’à 

Pontorson, puis de prendre une navette en 

correspondance jusqu’au site du Mont-Saint-Michel. 

Les titres de transport sont en vente sur OUI.sncf           

et en agences de voyages agrées. 

En complément et en partenariat avec le Comité 

Régional du Tourisme, une réduction sur le billet 

d’entrée de l’Abbaye du Mont Saint-Michel pourra 

être obtenue (avec justificatif de titre de transport). 

Achat et réservation en ligne exclusivement depuis le site 

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr 

 

Pour célébrer cette nouvelle liaison et cette offre estivale, 

des animations seront proposées dans les trains cet 

été et jusqu’au 27 septembre. 
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En vente sur OUI.sncf et en agences de voyages agrées. 

PARMI CES 15 DESTINATIONS : 

 

CET ÉTÉ,  

PARIS LES PIEDS DANS L’EAU :  

DESTINATION ETRETAT ET DEAUVILLE! 

 

D’autres destinations phares sont également accessibles depuis Paris à petits prix, 

à titre d’exemples :  

 

o Paris-Deauville en train dès 15€ 

o Paris-Etretat en train + car dès 18€ 
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UN NOUVEL ESPACE INFORMATION EN GARE DE PARIS SAINT-LAZARE 

 

Situé à proximité de l’espace de vente et des quais des lignes normandes à Paris Saint-Lazare, 

le nouveau point Information dédié à la Normandie a été transformé et spécialement aménagé  

pour valoriser les destinations normandes. Les voyageurs peuvent ainsi découvrir, dans le 

respect des mesures sanitaires, les nouveaux trains Omneo et leurs services à bord, les 

informations sur la Région Normandie et surtout (re)découvrir les sites touristiques, faire le plein 

de suggestions d’activités et consulter les  meilleures offres de mobilité.   

Un leitmotiv : Cet été, Cap sur la Normandie ! 

La Région Normandie et SNCF s’associent ainsi au Comité Régional du Tourisme pour 

valoriser les destinations touristiques auprès d’un large public. 

Dans le cadre de ce partenariat, un nouvel espace d’information a été mis en place  

en gare de Paris Saint-Lazare et une carte touristique interactive mise en œuvre. 

LA CARTE TOURISTIQUE INTERACTIVE 
 
La carte interactive #TERdeFrance est en ligne ! En un clic, retrouvez toutes les destinations, les bons 
plans et activités accessibles en #TER partout en France. Cet été #jyVaisAvecTER !  
https://sncf-ter-tourisme.latitude-cartagene.com/tourism-partners 

EN PARTENARIAT AVEC  

LE COMITE REGIONAL DU TOURISME 

https://twitter.com/hashtag/TERdeFrance?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/TER?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/jyVaisAvecTER?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/jyVaisAvecTER?src=hashtag_click
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Le Pass Normandie Découverte mis en place avec succès depuis plusieurs 

saisons permet  à 2 adultes, pour un prix unique de 20 euros, de sillonner 

toute la Normandie sur le réseau NOMAD TRAIN (train et autocars régionaux 

en illimité sur deux jours ) : les samedi et dimanche, les jours fériés (si attenants 

au samedi ou dimanche). L’offre est valable du 4 juillet au 15 Octobre. 

 

Nouveauté cette année, le Pass Normandie Découverte est également disponible 

sur deux jours en semaine au prix de 35€ en juillet et août.  

 

Les enfants âgés de 4 à 11 ans (dans la limite de trois) bénéficient de la gratuité.  

 

Jusqu’à trois accompagnateurs peuvent profiter d’une tarification forfaitaire de 5 € 

par voyageur pour le week-end.  

 

En vente sur le site TER Normandie et aux guichets en juillet et en août.  

LES DISPOSITIFS TARIFAIRES DE l’ÉTÉ 

 

LE PASS NORMANDIE DÉCOUVERTE 

A NOUVEAU PROPOSÉ EN 2020 



Le Pack Tribu est de retour pour les trajets Paris <> Normandie.  
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Une Offre Groupe de 4 à 7 personnes! 

 

Le Pack TRIBU est valable sur les trajets  KRONO+**  

Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg,  

Paris-Trouville/Deauville 

et KRONO** Paris-Argentan-Granville, Paris-Dieppe  

le week-end du réseau NOMAD TRAIN. 

 

Avec le Pack TRIBU, avec 3 billets achetés, le 4ème est offert (*)  

 

Le pack TRIBU permet un voyage à plusieurs (de 4 à 7 personnes)  

et de profiter  de -25% de réduction sur le coût global du panier. 
  
  
(*) Exemple de prix pour 4 

**l’offre est  proposée sur certains trains et est limitée par train 

 

En vente sur Oui.SNCF et aux guichets. 

LES DISPOSITIFS TARIFAIRES DE l’ÉTÉ 

 

RENOUVELLEMENT DU PACK TRIBU 



Durant toute la période estivale,           

la  Région Normandie s’associe              

à l’ensemble des Régions de France 

pour offrir cet été 100 000 billets à 

petit prix à moins de 10€.  

Ce dispositif  exceptionnel, vient en 

complément d’une offre large de petits 

tarifs toute  l’année.  

Cet été, la destination France             

est à l’honneur et c’est un dispositif 

sans  précédent qui est mis en place 

afin de  permettre au plus grand 

nombre de  profiter des destinations 

TER en France  Métropolitaine (hors 

Ile-de-France). 

 

DES BILLETS 

À PRIX MINIS 
 
Durant les mois de juillet et d’août, 

100 000 billets sont mis en vente        

en Normandie à moins de 10€. 

Billets Mini Tempo sur les trains Krono, 

Citi, Proxi : tarif de 5, 7 à 9€ 
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RENDRE ENCORE PLUS 

ACCESSIBLE LE TRAIN 

#NOMADTRAIN 

#TERDEFRANCE  

#JYVAISAVECTER 



La Région Normandie et SNCF lancent le 

« Pass jeune  TER de France ».   

Il permet aux  jeunes de 12 à 25 ans 

inclus, de voyager  en Normandie* et 

partout en France durant 1 mois pour 29€. 
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Le Pass est valable pendant 1 mois du 1er 

au 31 juillet 2020 ou du 1er au 31 août 2020 

à bord des trains NOMAD et dans toutes les 

régions de France à bord des trains TER, en 

2nde classe. 

 

Pass non échangeable et non remboursable. 

 
Le détail de l’offre est disponible sur le site  

TER Normandie, avec les horaires des 

trains. 

CRÉATION D’UN PASS ESTIVAL 

« PASS JEUNE TER DE FRANCE » 

Pour la Normandie l'offre est valable sur : 

• Les trains Krono, Citi et Proxi qui ne sont 

pas soumis à réservation; 

• Certains trains Krono+ qui sont soumis à la 

réservation sur les axes Paris-Caen-

Cherbourg, Paris-Rouen-Le Havre et Paris-

Trouville/Deauville et Krono Paris-Granville 

sur certains créneaux horaires* : 

 

o Du lundi au jeudi : départs entre 10h30 et 

16h 

o Vendredi : départs entre 10h30 et 13h 

o Samedi et Dimanche : départs entre samedi 

13h et dimanche 12h 

o mardi 14 juillet jusqu'à 12h 

o Samedi 15 août à partir de 13h 

 

*Heure de départ de votre montée à bord. 

 

RENDRE ENCORE PLUS 

ACCESSIBLE LE TRAIN 

#NOMADTRAIN 

#TERDEFRANCE  

#JYVAISAVECTER 

En vente sur le site TER Normandie ou l’Assistant SNCF 

jusqu’au 31 août 2020 



L’ABONNEMENT ANNUEL RÉGIONAL TER 

ÉTENDU À TOUTE LA FRANCE 

Par exemple, un abonné annuel TEMPO 

de  la Région Normandie, pourra  

voyager avec son abonnement durant  

l’été en Normandie sur les trains NOMAD* 

et partout en France sur les trains TER 

sans réservation. Cette mesure permet de  

récompenser la fidélité des abonnés  

annuels tout en valorisant la destination  

France en TER. 

C’est aussi une occasion pour les abonnés 

annuels, qui ont plutôt l’habitude  de faire des 

voyages entre leur domicile et le travail, de  

découvrir les autres lignes de leur région et 

celles de toute la France. 

Pour aller encore plus loin, la Région Normandie étend ses abonnements annuels TEMPO à 

toute la Normandie et à l’ensemble des lignes TER de France  durant les mois de juillet 

et août. 

RENDRE ENCORE PLUS 

ACCESSIBLE LE TRAIN 

#NOMADTRAIN 

#TERDEFRANCE  

#JYVAISAVECTER 
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*Pour la Normandie l'offre est valable sur : 

• Les trains Krono, Citi et Proxi qui ne sont 

pas soumis à la réservation. 

• Certains trains Krono + qui sont soumis à 

la réservation sur les axes Paris-Caen-

Cherbourg, Paris-Rouen Le Havre et 

Paris-Trouville/Deauville et KRONO Paris-

Granville sur certains créneaux horaires* : 

 

o Du lundi au jeudi  : départs entre 10h30 et 

16h 

o Vendredi : départs entre 10h30 et 13h 

o Samedi, dimanche : départs entre samedi 

13h et dimanche 12h 

o mardi 14 juillet jusqu'à 12h 

o Samedi 15 août à partir de 13h 

 

*Heure de départ de votre montée à bord. 



Région Normandie 
 

Charlotte Chanteloup 

charlotte.chanteloup@normandie.fr 

06 42 08 11 68 

SNCF Voyageurs 

Aurélie Lemarié-Guiguet 

aurelie.guiguet@sncf.fr 

06 46 83 03 64 
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