
PROFITEZ 
D’UN ÉCHANGE CONVIVIAL 

AVEC LES ARTISTES À BÉDARIEUX

TRAVERSEZ 
LES VILLES DE MAGALAS 

ET FAUGÈRES

* La Région Occitanie, SNCF Voyageurs et leurs partenaires proposent l’Aller-retour en liO Train au départ de Béziers et à destination de Bédarieux les 29 et 30 octobre 2022. Le tarif est de 2€ l’aller-retour pour 1 personne, dans la limite des places disponibles. 
Aller-retour obligatoire. Offre valable uniquement à bord des trains n°30856 et 30858 pour le trajet aller (départ de Béziers à 10h20 et 14h00, arrivée à Bédarieux à 11h25 et 15h05) et à bord des trains n°30857 et 30859 pour le trajet retour (départ de 
Bédarieux à 12h45, 12h25 et 16h00, arrivée à Béziers à 13h16, 12h56 et 16h31). Achats possibles du 14 au 30 octobre inclus, pour des voyages le 29 et 30/10/2022, sur trainlio.sncf.com, SNCF Connect, ou auprès des agences de voyages agréées SNCF ou 
des agents SNCF itinérants. 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. Pas de place attitrée à bord. Le port 
du masque est fortement recommandé en gare et à bord. Tarif des places de spectacle : 10€ plein tarif, 3€ tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi et moins de 26 ans) et gratuit pour les moins de 16 ans. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF 
Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584. 4 rue Campra CS 20012 93212 St Denis. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. ©Didier Rabaud - 
Maquette et impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de l’Environnement de Travail Toulouse- Imprimé sur papier certifié 

  Train

Achetez vos billets sur :

trainlio.sncf.com

TRAIN THÉÂTRE «LA LIGNE» 

LES 29 ET 30 OCTOBRE 2022

2€l’aller/retour 
Béziers-Bédarieux 
+ représentation théâtrale 

à bord à prix réduits*

EMBARQUEZ À BÉZIERS 
POUR UNE IMMERSION  
THÉÂTRALE INÉDITE

Seulement

ALLEZ-Y

AVEC 


