LIGNE REMI CENTRE-VAL DE LOIRE
PARIS – CHARTRES – NOGENT-LE-ROTROU – LE MANS

PRG TER 15-21 v1

Retrouvez cette
information sur
votre mobile

Weekend du samedi 1er au dimanche 02 mai 2021
Travaux de régénération de voie en gare de Saint CYR
Pour votre confort et votre sécurité, SNCF procède à d’importants travaux en gare de St Cyr : remplacement de 13 appareils de voie,
régénération de 1370m de voie et 1180m de rails, assainissement de 240m de la plateforme.
La circulation des trains REMI est totalement interrompue entre Paris et Chartres du samedi à 14h00 au dimanche à 13h00.
Les autocars REMI mis en place entre Paris et Chartres sont à réservation obligatoire : le nombre de places assises à bord étant limité,
il est nécessaire de réserver votre billet au tarif unique de 10€ sur le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire, Rubrique « TRAVAUX PARISCHARTRES » en bas de page d’accueil, ainsi que sur l’application mobile Assistant SNCF : Rubrique « ACHATS ».
Si vous êtes abonnés, des billets spécifiques sont disponibles sur ces mêmes canaux (réservation obligatoire gratuite).
À Paris Montparnasse, départ/arrivée des autocars REMI au point de rencontre Groupe, accès situé au milieu de la voie 24.

Diffusable
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