
La Région Occitanie, SNCF Voyageurs et l’Office du Tourisme d’Ouest Aveyron proposent un séjour comprenant le voyage aller-retour en liO Train ou autocars du réseau régional au départ de toutes les gares d’Occitanie et à destination de Salles-Courbatiès à -50%, un 
pack 4 jours 3 nuits, et le retour au départ de Najac à destination de toutes les gares d’Occitanie à -50%. Réservation préalable obligatoire 96h avant auprès de l’Office de tourisme Ouest Aveyron (05 36 16 20 00) pour bénéficier de la prestation. Aller-retour obligatoire. 
Offre en vente à partir du 28 avril pour des trajets tous les jours du 2 mai au 31 octobre 2022. Offre disponible pour les adultes à partir de 12 ans, et les enfants de 4 à 11 ans. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement. 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. Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur trainlio.sncf.com, sur SNCF Connect ou auprès des agences 
de voyages agréées SNCF, ou auprès d’agents itinérants. 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. ©Lydie LECARPENTIER. Maquette & impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de l’Environnement de Travail Toulouse - Imprimé 
sur papier certifié   

ESCAPADE SUR LES CHEMINS 

DE ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

 Train

-50%sur votre trajet
+ Escapade 
complète

Achetez votre billet  sur :

trainlio.sncf.com

MARCHEZ SUR LES CHEMINS  
VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

DÉCOUVREZ LES GRANDS SITE OCCITANIE  
DES BASTIDES ET GORGES DE L’AVEYRON

VISITEZ LA MAISON DU GOUVERNEUR 
ET LA FORTERESSE ROYALE DE NAJAC

ALLEZ-Y

AVEC 


