
LE TRAIN PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 

 
 

Felletin…un carrefour stratégique… 
Felletin - Limoges en car, avec des correspondances vers Paris, Toulouse… 
Felletin - La Souterraine, avec correspondances vers Paris 
Felletin - Montluçon, avec des correspondances vers Lyon, Bourges ou Paris 
Felletin - Ussel en car 
Le lycée des métiers du bâtiment est également desservi 

 
Votre point de vente SNCF le plus proche est la boutique d’Aubusson 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 12h puis de 13h30 à 17h 
 

Des produits et avantages pour tous !  
(*Cliquez sur les cartes pour un accès direct au site internet correspondant) 
 
BILLETS TER, achat possible à bord des trains 

 
ABONNEMENTS TER 
 

 

Abonnement domicile/travail (abonnement mensuel : 164€30
(1)

 pour le trajet 
Felletin/Limoges), 50% du prix de votre abonnement domicile/travail peuvent être 
remboursés par votre employeur.  
 

 

 

Abonnement Internes Scolaires (AIS) pour scolaires internes de la 6ème à la 
terminale sur le trajet domicile/lieu d'études.  
 

Abonnement Elèves, Etudiants, Apprentis (AEEA) pour élèves de moins de 21 
ans, étudiants de moins de 26 ans et apprentis de moins de 23 ans sur le trajet 
domicile/lieu d’étude (ou d’apprentissage) 

 
CARTES DE REDUCTION 
 

 
 

La carte 12-25 à 50€
(1)

 ou la carte Senior à 57€
(1)

, qui vous permettent de voyager 
à prix réduit pendant 1 an (de 25%

(1)
 à 60%

(1)
 de réduction)  

 

La carte Limousin Loisir à 21€
(1)

 valable dans la région Limousin et jusqu'à 
Poitiers, Montluçon, Angoulême, Périgueux.  
 

 
(1)

 Prix en vigueur au 03/01/2012 

 
Pour connaître tous nos produits en détail,  

rejoignez nous sur le site http://www.ter-sncf.com/limousin ! 

 
 
Un parking à voitures vous est réservé. 
 
La gare est desservie par les Ligne 9   Ligne 13   Ligne 14    Ligne 15 
(Après avoir cliqué sur ce lien, sélectionnez la fiche horaire dans « Recherche 
par ligne » puis cliquer sur « Choisir la fiche horaire ») 

 

 

 

http://www.ter-sncf.com/limousin
http://www.ter-sncf.com/Regions/limousin/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx

