LE 13 DÉCEMBRE 2021

AVEC SKIRAIL : VOYAGE EN liO Train ET SKI TOUT COMPRIS
SNCF Voyageurs et la Région Occitanie proposent le forfait SKIRAIL jusqu’au 10 avril
2022. Cette offre permet aux amateurs de glisse de bénéficier d’une réduction jusqu’à
70% sur l’aller-retour en liO Train et le forfait remontées mécaniques au sein des plus
belles stations de ski des Pyrénées.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
Le forfait SKIRAIL offre aux amateurs de ski, une
réduction sur le trajet aller-retour en liO Train, les
transferts de la gare d’arrivée jusqu’à la station
(selon les stations mettant en place une navette), et
une réduction sur le forfait remontées mécaniques.
Nouvelles formules « Tôt » et « Tard » pour les
stations Ax 3 Domaines, Porté-Puymorens, Ascou et
Beille. Pour garantir le confort et le respect des
gestes barrières à bord et assurer une meilleure
gestion des flux de voyageurs, le nombre de place
est limité à bord des liO Train avec la nouvelle
formule sur le principe « Tôt » et « Tard ». Si je pars
avec le premier train du matin, je rentre avec le
premier train de la fin d’après-midi. Si je pars avec le
deuxième train du matin, je rentre avec le train le plus tard de l’après-midi. Ces
formules permettent de garantir une place assise à tous les voyageurs SKIRAIL.

STATIONS PARTENARIES
11 stations sont partenaires SKIRAIL : Ax 3 Domaines, Beille, Porté-Puymorens, Ascou,
Barèges, Guzet, La Mongie, Piau Engaly, Cauterets, St-Lary et Le Lioran.

ACHAT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Offre 100% digitalisée valable à bord des liO Train et des cars du réseau régional des
départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82. Titre de transport à échanger aux
guichets de la station de ski contre un forfait remontées mécaniques valable 1 jour
(ou 2 jours pour Ax) aux conditions SKIRAIL. Information : trainlio.sncf.com
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