
La Région Occitanie, SNCF Voyageurs et leurs partenaires proposent une journée évènement le 18 septembre 2021 comprenant le trajet aller-retour en liO Train de Béziers à Ceilhes et une navette gratuite Hérault Transport pour une rencontre avec des producteurs 
régionaux à 4km de la gare de Ceilhes, pour un tarif de 2€ par personne. L’achat du trajet en train se fait sur ter.sncf.com/occitanie entre le 31 août et le 17 septembre 2021 pour voyager le 18 septembre 2021. L’achat des prestations complémentaires au train se fait sur le 
site du Grand Orb. Renseignements sur le site ter.sncf.com/occitanie. Nombre de places limité. Pas de place attitrée à bord, vélos et animaux non autorisés dans le train. Billet de train nominatif, non échangeable, non remboursable, non cumulable avec d’autres promotions 
ou tarif SNCF. Le pass sanitaire et le respect des gestes barrières (dont port du masque) sont obligatoires en gare et à bord. Plus d’informations sur le déroulé de la journée sur ter.sncf.com/occitanie. 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. 
©Olivier Octobre - Région Occitanie. Maquette et impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de l’Environnement de Travail Toulouse. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins sur papier certifié  

ALLEZ-Y AVEC liO

JOURNÉE ÉVÈNEMENT
EN GRAND-ORB LE 18/09/2021

TRAIN DU PATRIMOINE

ter.sncf.com/occitanie

Achetez votre billet  sur :

  Train

ARPENTEZ 
LES RUES DE LUNAS

DÉCOUVREZ LA MARQUISE
DE LA GARE DE BÉDARIEUX

VOYAGEZ À TRAVERS L’HISTOIRE 
DE LA LIGNE BÉZIERS-CEILHES

VISITEZ L’ABBAYE BÉNÉDICTINE 
SAINT-PIERRE-AUX-LIENS 

DE JONCELS

2€* l’aller-retour en train liO 
+ la navette

* dans la limite des places 
disponibles à ce tarif

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

RENCONTREZ 
DES PRODUCTEURS RÉGIONAUX

Pass sanitaire OBLIGATOIRE pour la journée évènement seulement


