EVASIO’ CULTURE : liO TER & COLLIOURE
MENTIONS LEGALES

La Région Occitanie et SNCF liO TER proposent le voyage aller-retour en train liO TER ou autocars du réseau
régional au départ de toutes les gares d’Occitanie et à destination de Collioure, et une visite guidée « Collioure à
travers l’Histoire » ou « Chemin du Fauvisme » à prix réduit.
Les tarifs :
Adultes (à partir de 12 ans) :
•
Voyage : -50% par rapport au plein tarif
•
Visite guidée de Collioure : 5€
Enfants (4 à 11 ans) :
•
Voyage : -50% de réduction sur le prix « Adulte »
•
Visite guidée de Collioure : 3€
Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement.
En vente dès le 01/10/20 pour des voyages pendant les vacances scolaires zone C du 17/10/20 au 31/08/21 :
•
Tous les jours du 17/10 au 02/11/2020
•
Tous les jours du 19/12/2020 au 04/01/2021
•
Tous les jours du 13/02 au 01/03/2021
•
Tous les jours du 17/04 au 03/05/2021
•
Tous les jours du 06/07 au 31/08/2021
Aller-retour obligatoire.
Retour possible dans la journée et jusqu’à J+3.
Réservation préalable obligatoire auprès de l’Office de tourisme pour bénéficier de la prestation au 04 68 82 15
47 ou contact@collioure.com pour s'assurer de la disponibilité et valider la réservation. Titre de transport à
présenter sur place.
Les visites proposées avec l’offre EvasiO’ liO TER & Collioure :
Le Chemin du Fauvisme
Dans les pas de Matisse et Derain, revivez l’été 1905 et la lumineuse histoire du Fauvisme à Collioure. Dans ce
musée à ciel ouvert, découvrez comment ces deux peintres, ont fait de Collioure leur laboratoire
d’expérimentation pictural au service de la couleur pure.
Arpentez les ruelles de ce village, jalonnées de reproductions de peintures de ces deux artistes et découvrez
comment de port de pêche, Collioure deviendra au début du XXe, cité des peintres.
Tous les vendredis à 15h30 dans les dates indiquées ci-dessus.
Réservation obligatoire au 04 68 82 15 47 ou contact@collioure.com Point de départ : Maison du Fauvisme 10,
rue de la Prud’homie
Voyage dans l’Histoire
Une visite au cours de laquelle vous découvrirez Collioure sous les Rois de Majorque, puis sous Vauban. Les
fortifications qui cernent la ville vous permettront de comprendre tout l’intérêt stratégique de la ville de Collioure.
Enfin, la pêche et la viticulture métiers traditionnels des Colliourencs vous conduiront jusqu’à l’avènement du
tourisme.
Tous les samedis à 10h dans les dates indiquées ci-dessus.
Réservation obligatoire au 04 68 82 15 47 ou contact@collioure.com Point de départ : Maison du Fauvisme 10,
rue de la Prud’homie

Plus d’informations sur les visites proposées par l’Office de Tourisme : www.collioure.com.

Billet non remboursable, non échangeable. Non cumulable avec une autre promotion ou un autre tarif SNCF.
Pour emmener votre animal domestique, pensez à réserver son titre de transport en même temps que le vôtre.
Le billet de votre animal domestique doit être acheté en gare.
Vous pouvez voyager avec un maximum de 2 chiens, ou 2 contenants maximum par passager.
Votre chien ou animal de compagnie pèse moins de 6 kg : il voyage impérativement dans un sac ou un panier (45
cm x 30 cm x 25 cm maximum). Son billet vous coûtera 7€ à bord.
Votre chien ou animal de compagnie pèse plus de 6 kg : il doit être muselé tout au long du trajet, son billet
équivaut à 50% du prix plein tarif d’un billet.
Conditions d’échange et d’annulation du billet pour votre animal domestique : billet échangeable sans frais
jusqu’à la veille du départ avec une retenue de 10% pendant toute la durée de validité du billet, non échangeable
au-delà. Billet remboursable avec une retenue de 10% jusqu’à la fin de validité du billet.
Une gratuité est assurée dans le cas d’un chien guide d’aveugle accompagnant le voyageur aveugle titulaire
d’une carte cécité et/ou étoile verte.
Le port du masque est obligatoire.
Pas de place attitrée à bord. Place assise non garantie.
Retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur www.ter.sncf.com/occitanie, et achetez sur le site
ter.sncf.com/occitanie ou sur l’assistant SNCF.
EvasiO’® et TER® sont des marques déposées de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de
SNCF. SNCF Voyageurs - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny B552049447. liO® est
une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés.

