COMMENT PROFITER DE L’OFFRE «TER + 2CV»

Prenez contact avec Retroscapade pour réserver
votre 2CV : par mail : contact@retroscapade.com
ou par téléphone : 03 24 53 54 73
Plus de renseignements : www.retroscapade.com

TER Flash Trafic
Alerte gratuite sur les trajets
TER 24h/24 et 7j/7
TER Flash Trafic vous informe gratuitement par mail de toute
modification sur les itinéraires de votre choix (retards de plus
de 20 minutes, changement d’horaires, travaux ...).
Inscrivez-vous sur TER Mobile.

Obtenez votre bon de réservation au près de
Retroscapade

Flashez et accédez
directement à
TER Mobile

TER + 2CV
ALLEZ-Y En train !

Le jour de votre escapade, vous seront remis les
clés et votre carnet de route en même temps que la
2CV sur le parking de la gare de Rethel.

50% de réduction minimum*
à destination de Rethel
(Ardennes - 08)

BONNE ROUTE !

Trouvez votre itinéraire grâce au
portail d’information multimodale
www.vitici.fr !

*Offre soumise à conditions

Présentez-vous au guichet d’une gare de
Champagne-Ardenne pour profiter de la réduction
TER en présentant votre bon de réservation.

La Région Champagne-Ardenne, SNCF et Rétroscapade
vous proposent de découvrir les Ardennes sur les pas
de Verlaine et Rimbaud, hors des sentiers battus, au
volant d’une voiture mythique : la 2CV.
Après votre voyage en TER, circulez dans un véhicule
soigneusement renové, au gré de vos envies et profitez
de l’un des circuits proposés pour découvrir les villages
et paysages des Ardennes. Agrémentez votre escapade
d’activités ludiques ou sportives, de visites ou d’étapes
gastronomiques.

Train + 2CV
149

€

129€

Grâce au train, Rétroscapade vous propose la
location d’une 2CV (maximum 4 personnes et
caruburant compris):

- à 129€ au lieu de 149€ la journée
- à 219€ au lieu de 250€ les deux jours
De plus, TER Champagne-Ardenne vous fait
bénéficier d’une réduction de 50% minimum sur le
prix de votre billet de train:

- 50% de réduction pour les adultes
- 75% de réduction pour les enfants de 4 à
11 ans
- gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Conditions du tarif «TER+2CV»
• La durée de validité du billet est de 4 jours
consécutifs comprenant les dates de location du
véhicule Rétroscapade reprises sur le bon de
réservation.
• Aucun remboursement ni duplicata n’est prévu en
cas de perte ou de vol des billets «TER + 2CV».
• Le billet est obligatoirement aller-retour, il n’est ni
remboursable ni échangeable sauf en cas de force
majeure non imptable aux voyageurs.
Le tarif est valable en 2ème classe uniquement:
- sur les réseaux TER Champagne-Ardenne (trains
et autocars)
- pour un parcours à destination de Rethel au
départ des gares et points d’arrêt de ChampagneArdenne.

Le bon de réservation délivré par Rétroscapade
doit être présenté conjointement au billet SNCF
«TER+2CV» lors de chaque contôle. A défaut, le
voyageur sera considéré comme sans billet et
régularisé, en consquence à bord du train.
• Les billets de trains sont en ventre uniquement aux
guichets des gares de Champagne-Ardenne.
La responsabilité de la SNCF et de la Région ChampagneArdenne ne peuvent être engagées en cas d’accident
de personne, de vol, de dégats ou dégradations d’un
véhicules Rétroscapade liés à l’offre touristique TER+2CV.

