
NOUVEAU SERVICE
Accès TER Bretagne

Tout devient accessible, 
quand on est accompagné.

ACCÈS TER BRETAGNE

UN SERVICE GRATUIT, 
SUR RÉSERVATION, 

POUR LES DÉPLACEMENTS 
SUR LE RÉSEAU TER BRETAGNE

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 
et remarques en répondant au questionnaire de 
satisfaction remis en gare ou disponible en ligne sur 
www.bretagne.fr/accester



EXPÉRIMENTATION
ACCÈS TER BRETAGNE
POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER
Accès TER est un service gratuit d’assistance destiné aux personnes en situation de 
handicap, qui voyagent sur les lignes du TER Bretagne. Ce service expérimental, mis 
en place par le Conseil régional, vient compléter Accès Plus déjà disponible dans 
18 gares de Bretagne. Il sera étendu sur le réseau TER en 2015, afin de mettre en 
œuvre les ambitions du Schéma Directeur d’Accessibilité du réseau de transport 
régional de voyageurs.

À QUI EST DESTINÉ ACCÈS TER ?

AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP POSSÉDANT SOIT :

> une carte d’invalidité,
> une carte pensionné, réformé de guerre,
> ou les personnes arrivant en gare avec leur propre fauteuil.

ET SE DÉPLAÇANT SUR LE RÉSEAU TER AU DÉPART ET À DESTINATION DES 
GARES SUIVANTES :

COMMENT BÉNÉFICIER D’ACCÈS TER ?

 RÉSERVEZ VOTRE ASSISTANCE AUPRÈS DE CONTACT’TER AU 
 MINIMUM 48H AVANT VOTRE DÉPART :

> par téléphone au 0800 880 562 du lundi au vendredi de 7h à 20h (appel gratuit 
depuis la plupart des postes fixes)
> sur le site www.ter-sncf.com/bretagne Rubrique «Contactez nous»
> par fax au 02 99 29 90 35

Un téléconseiller est à votre service pour préparer votre voyage, et vous envoie 
une confirmation de réservation par mail, fax ou courrier.

IMPORTANT : pour un certain nombre de gares bénéficiant du service Accès TER 
il n’y a pas de présence permanente de personnel en gare, il est donc impératif 
de réserver à l’avance le service afin d’organiser la prise en charge en gare.

 LE JOUR DU VOYAGE :

> en gare, vous devez vous présenter au moins 30 min avant le départ (un 
bagage accepté de 15kg maximum). Vous serez pris en charge par un agent. 
Présentez-lui votre billet TER, votre confirmation de réservation et votre carte 
justificative de situation.
> à bord, vous bénéficiez d’une prise en charge personnalisée.
> à l’arrivée, un agent facilite votre descente.
> en cas de difficulté pendant le voyage, une ligne d’urgence est à disposition 
0890 640 650 puis touche 2 ou par SMS 0610 640 650.
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 Si vous voyagez en TER ailleurs en Bretagne, vous pouvez bénéficier du 
service Accès + sur les gares de Auray, Lamballe, Lannion, Lorient, Quimper, 
Redon, Rosporden, Vannes et Vitré.
 Si vous voyagez en TGV contactez également Accès +
Plus d’infos sur www.accesplus.sncf.fr ou 0890 640 650.

ACCÈS + CONCERNE AUSSI LES TER

EN QUOI CONSISTE CE SERVICE ?

Selon les situations, l’assistance se fera soit par un accompagnement en gare, soit 
par la mise en place d’un service de transports de substitution vers la gare la plus 
proche pouvant assurer l’accompagnement.

Gares où le service Accès TER est disponible


