
LA SNCF SE JETTE À L’EAU
Pour profiter pleinement des joies du grand bain, quoi de mieux que de prendre le train ? 
Des gares pieds dans l’eau ou presque, des offres pour bronzer sans se ruiner et même 
des lignes de chemin de fer qui longent la mer : partout en France cet été, la SNCF offre 
une kyrielle de bons plans pour se retrouver à la plage et pas dans les embouteillages. 

SUD (PACA) 
À GRANDE VITESSE 
VERS LA GRANDE BLEUE
Pour gagner sans traîner les plages 
de Méditerranée, il suffit de prendre 
le TGV pour… Marseille : en 3h 
depuis Paris et à moins de 2h de Lyon.
En prime : de Marseille à Miramas, 
le TER de la Côte Bleue parcourt 
un itinéraire extraordinaire, 
surplombant la mer.

En TGV, gare à moins 
de 10 min à pied de la 
plage : Cannes

BRETAGNE 
LE TIRE-BOUCHON, VEDETTE 
DU LITTORAL BRETON
Ligne TER saisonnière qui relie 
Auray à la presqu’île de Quiberon, 
en Bretagne, le Tire-Bouchon 
permet d’accéder directement 
aux plages de la côte et de la baie 
de Quiberon mais surtout…d’éviter 
les bouchons en saison !

Des gares à moins de 10 min 
à pied de la plage : Les 
Sables-Blancs, Penthièvre, 
Saint-Pierre-Quiberon

NORMANDIE
DÉBARQUEMENT 
IMMINENT SUR LES 
CÔTES NORMANDES
Cet été, jusqu’au 1er septembre, 
on foule  les plages du 
débarquement depuis Paris 
grâce à une offre porte à porte 
combinant Intercités + TER 
(autocar) à partir de 18 euros.

DES FESTIVALS À LA PELLE
• Du 12 au 14 juillet 
Festival Chauffer dans la noirceur 
Plage de Montmartin-sur-mer 
• Du 12 juillet au 23 août
Sable Show  
Villers-sur-mer

• Du 24 juillet au 4 août 
Jazz en Baie
Baie du Mont-Saint-Michel
• Du 23 août au 1er septembre 
Les Traversées Tatihou  
sur l'île de Tatihou 

HAUTS-DE-FRANCE 
UN EURO POUR BARBOTER 
DANS LES FLOTS
Rejoindre les plages à petits prix, c’est 
l’offre lancée depuis lundi 24 juin par 
TER Hauts-de-France qui propose un 
trajet à un euro vers une cinquantaine 
de destinations (soit deux euros l’A/R).

Des gares à moins de 10 min 
à pied de la plage : Cayeux-sur-mer, 
Wimereux, Le Tréport-Mers-les-bains 

Des gares à moins de 20 min 
à pied de la plage : Dieppe, 
Houlgate, Dives-Cabourg, 
Trouville-Deauville  

PAYS DE LA LOIRE 
AVEC LE TRAIN DES PLAGES
CAP SUR LES RIVAGES 
En Pays de la Loire, le TER relie un chapelet 
de villes côtières : depuis les gares du Croisic, 
des Sables-d’Olonnes, de Pornic, de Pornichet 
ou encore de Saint-Gilles-Croix de Vie, les plages 
sont accessibles à moins de 15 min à pied.

En partenariat avec la région 
Nouvelle-Aquitaine, le Train 
des Plages propose une desserte 
aménagée de Thouars, Bressuire 
et Cerizay vers Les Sables-d’Olonne.

NOUVELLE-AQUITAINE 
TRAIN DIRECT POUR 
LE BASSIN GIRONDIN 
Expérimentée pour la première 
fois cet été, une liaison sans arrêt, 
en TER express, relie Bordeaux 
à Arcachon. Et cette année encore, 
le PassOcéan surfe sur la vague 
des stations balnéaires en vogue : 

Biarritz, Hendaye, Guéthary,
St-Jean-de-Luz et Les Deux-Jumeaux 
(les trois dernières sont à moins 
de 10 min à pied de la gare !)

OCCITANIE 
NUIT MAGIQUE À DESTINATION 
DES CRIQUES 
Fermer les yeux à Paris et les rouvrir 
à Cerbère (Pyrénées-Orientales), frais 
et dispo face à la mer, c’est une virée 
mythique proposée par l’Intercités 
de nuit (circule tous les jours durant 
les vacances).

Des gares à moins de 10 min à pied 
de la plage : Cerbère, Banyuls-sur-mer, 
Collioure


