LiO train + City Pass Albi
MENTIONS LEGALES

POUR LES SUPPORTS PRINT
La Région Occitanie, SNCF Voyageurs, et l’Office de Tourisme d’Albi s’associent afin d’offrir au départ des gares
d’Occitanie, et à destination d’Albi une prestation combinant le transport de passagers en train liO, le City Pass
Albi et une visite audioguidée de la Cité épiscopale offerte. Tarif du City Pass : 15 € pour 1 adulte. Titre de
transport à présenter à l’accueil de l’Office de Tourisme pour retirer le City Pass et bénéficier de la visite
audioguidée de la Cité épiscopale offerte. Possibilité d’obtenir un Pass dématérialisé contre une consigne de 1€ à
régler directement auprès de l’Office de Tourisme.
Offre en vente à partir du 17 juin 2021 pour des trajets du 17 juin au 31 décembre 2021. Billet nominatif, non
échangeable, non remboursable, non cumulable avec d’autres promotions ou tarif SNCF. Le port du masque est
obligatoire. Pas de place attitrée à bord. Animaux non autorisés. Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des
conditions de l’offre sur www.ter.sncf.com/occitanie. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF
Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584. 9 Rue Jean Philippe RAMEAU
93200 St Denis. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de
reproduction réservés. ©JC. MILHET

POUR LE SITE
La Région Occitanie, SNCF Voyageurs, l’Office de Tourisme d’Albi proposent :
•

le voyage aller et retour, en 2e classe, en train du réseau liO au départ des gares d’Occitanie et à
destination de Albi.

•

et un City Pass Albi, (Les incontournables, 2 entrées coupe-file incluses dans le pass pour l’accès
combiné au Grand choeur et au Trésor de la Cathédrale Sainte-Cécile et au musée Toulouse-Lautrec,
collection permanente, de nombreux tarifs réduits sur les autres lieux de visite, loisirs, activités, sites
environnants et des avantages restaurants, shopping) et une visite audioguidée de la cité épiscopale
offerte.

Tarif du City Pass : 15€ pour 1 Adulte.
Titre de transport à présenter à l’accueil de l’Office de Tourisme pour retirer le City Pass et bénéficier de la visite
audioguidée offerte de la cité épiscopale. Possibilité d’obtenir un City Pass dématérialisé contre une consigne de
1€ à régler directement auprès de l’Office de Tourisme.
Offre en vente à partir du 17 juin 2021 pour des trajets du 17 juin au 31 décembre 2021
Aller-retour obligatoire.
Billet nominatif, non échangeable, non remboursable. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou un autre
tarif SNCF.
Le port du masque est obligatoire.
Pas de place attitrée à bord.
Animaux non autorisés.
Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur www.ter.sncf.com/occitanie ou sur
l’assistant SNCF.
EvasiO’® est une marque déposée de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF
Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584. 9 Rue Jean Philippe RAMEAU
93200 St Denis. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de
reproduction réservés. ©JC. MILHET

Diffusable

