
 

1 Voir dépliant Rémi « Pour les demandeurs d’emploi : avec Rémi en car, en train, plus facile de trouver un emploi ou suivre une formation !» 
2 Voir dépliant Rémi « Pour les moins de 26 ans avec Rémi en car, en train mini prix maxi évasion ! » 
3 Voir dépliant Rémi « Avec la Région-centre Val de Loire, maintenant Rémi c’est encore plus d’économies ! » 
4 Voir dépliant Rémi « Pour vos trajets fréquents avec Rémi en car, en train voyagez plus dépensez moins ! » 

 
Fiches techniques Tarification Rémi (REseau de Mobilité Interurbaine) 

Pour les Missions Locales/Pôle Emploi/Cap emploi 
 

 
Document élaboré par la Région Centre-Val de Loire/Direction de la Formation Professionnelle – dernière mise à jour 01/07/21 
 
Rémi un réseau régional multimodal unifié 
 

o Des trains Rémi Express (qui remplacent les trains Intercités repris par la Région : Paris-Orléans-Tours, 
Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Montargis-Nevers) 

o Des trains Rémi (qui remplacent les trains TER) 
o Des cars Rémi qui comprennent au sein de chaque département, et hors zones urbaines :  

 Les anciennes lignes de cars TER 
 Les lignes régulières interurbaines 
 Les lignes de transport à la demande : Rémi + à la demande 
 Les lignes de transports scolaires 

 
Astuce : pour faciliter les déplacements multimodaux sur le territoire régional, à la fois dans les zones urbaines (sur les 
réseaux de bus ou tram TAO à Orléans, Fil Bleu à Tours, Filibus à Chartres, Azalys à Blois, AggloBus à Bourges, etc…) et hors 
zones urbaines ; le site internet JV Malin : https://www.jvmalin.fr/fr/ permet de retrouver toutes les informations au même 
endroit, et de trouver le meilleur itinéraire avec les correspondances utiles. 
 
 
La gamme tarifaire Rémi 
 
Une tarification régionale solidaire trains et cars : 

o Pour tous les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle (à compter du 1er septembre 2019) 
o Le Chéquier Régional vers l’emploi (ancien chéquier TER) 

 
Une nouvelle gamme tarifaire régionale unique : 

o Pour les voyages occasionnels sur les trains et cars (depuis le 06 mai 2019) 
o  Pour les formules abonnements adaptées aux trajets quotidiens sur les trains et cars (à compter du 1er 

septembre 2019) 
 
 
Zoom sur les différents tarifs 
 

 Pour les publics spécifiques :  

Fiche 1 Pour les demandeurs d’emploi : une tarification solidaire 

Fiche 2 Pour tous les Jeunes (-26 ans) : une tarification spécifique 

 Pour tous :   

Fiche 3 Pour tous : les voyages occasionnels  

Fiche 4 Pour tous : les formules abonnements 
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Fiche 1  
 

Pour les DEMANDEURS D’EMPLOI : une tarification SOLIDAIRE1  
 

 
 

 
 
 
 
 

Le chéquier régional vers l’emploi 
 
Délivré par Pôle Emploi ou la Mission Locale, il permet à un demandeur d’emploi de voyager gratuitement, 
sur un trajet interne à la région Centre-Val de Loire et vers l’Ile-de-France (gares desservies par le réseau Rémi) entre 
le domicile et le lieu de rendez-vous, pour se rendre à : 

- Un entretien d’embauche 
- Une réunion d’information afin de suivre une action de formation professionnelle 
- Un rendez-vous/prestation d’accompagnement avec un conseiller Pôle emploi ou Mission Locale ou 

prestataire 
- Un stage PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel) 

Valable 12 mois, ce chéquier comporte 10 chèques permettant d’obtenir gratuitement 10 billets Rémi pour 
un trajet simple, pour un jour défini dans tous les trains Rémi (hors TGV et trains à réservation obligatoire) 
et dans les cars Rémi circulant en région Centre-Val de Loire. Le demandeur d’emploi peut bénéficier de deux 
chéquiers par an (soit 20 chèques). 

Echange aux guichets SNCF ou à bord des cars Rémi, aucun titre ne sera délivré à bord des trains. 

Le billet formation 
 
Permet d’obtenir une réduction de 75 % sur un trajet domicile-formation sur les trains ou cars Rémi (y 
compris l’Ile-de-France pour les gares desservies par le réseau Rémi). 
 
Réduction valable pendant toute la durée de l’action de formation. 
 
Sont concernés les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle quel que soit leur âge. 
 
Distribué aux guichets SNCF sur présentation du document de « Notification d’inscription à un stage » 
(document téléchargeable, sur l’espace personnel demandeur d’emploi Pôle Emploi, à compter du démarrage de la formation), dans 
les agences Rémi et à bord des cars Rémi. 
 
Astuce : possibilité d’acheter plusieurs billets journaliers en même temps. 



 

1 Voir dépliant Rémi « Pour les demandeurs d’emploi : avec Rémi en car, en train, plus facile de trouver un emploi ou suivre une formation !» 
2 Voir dépliant Rémi « Pour les moins de 26 ans avec Rémi en car, en train mini prix maxi évasion ! » 
3 Voir dépliant Rémi « Avec la Région-centre Val de Loire, maintenant Rémi c’est encore plus d’économies ! » 
4 Voir dépliant Rémi « Pour vos trajets fréquents avec Rémi en car, en train voyagez plus dépensez moins ! » 

Fiche 2 
Pour TOUS LES JEUNES2 (- 26 ans) 

Pour les voyages fréquents/formules abonnements 

 Abonnement Rémi ZEN Jeune (hebdomadaire, mensuel ou annuel) 

Pour voyager en illimité en train ou car sur un parcours défini sur le réseau Rémi en Région Centre-Val de Loire. 

Tarif jusqu’à 75 €/mois maximum. 

Nouveau : plus besoin de justificatif, cet abonnement est désormais accessible à tous les jeunes de moins 
de 26 ans. 

En vente aux guichets et automates régionaux SNCF, www.remi-centrevaldeloire.fr 

Astuce : en complément de cet abonnement, pour 10 € de plus par mois possibilité de bénéficier de trajets illimités en car 
départemental sur un département choisi en région Centre-Val de Loire. 

 Abonnement Rémi ZEN PLUS Jeune (mensuel ou annuel) 

Pour se déplacer en illimité en train ou car sur l’ensemble du réseau Rémi en Région Centre-Val de Loire. 

Tarif de 100 €/mois. 

En vente aux guichets et automates régionaux SNCF, www.remi-centrevaldeloire.fr 

 Abonnement cars Rémi ZEN Jeune 
Pour se déplacer en illimité en car départemental (mensuel ou annuel) : 

 25 €/mois sur toutes les lignes de car Rémi d’un département 
 En vente sur remi-centrevaldeloire.fr et agences Rémi 

Pour se déplacer en illimité en car sur un parcours défini interdépartemental (hebdomadaire ou mensuel) :  
De 25 €/mois à 75 €/mois sur un parcours défini interdépartemental en car Rémi. 
En vente aux guichets et automates régionaux SNCF, www.remi-centrevaldeloire.fr 

Pour les voyages occasionnels 

 La carte Rémi LIBERTE Jeune (- 26 ans) 

Pendant un an permet de bénéficier de réductions garanties jusqu’au départ lors de déplacements en train 
et en car Rémi en Région Centre-Val de Loire. Pour les conditions d’application hors Région-Centre-Val de Loire :  www.remi-
centrevaldeloire.fr 
Carte Rémi LIBERTE Jeune est applicable au Transport à la Demande (TAD). 

Avantages : réduction de 50 % sur les billets semaines et réduction de 66 % sur les billets week-end/jours fériés. 
Carte à 20 € valable 1 an ou carte GRATUITE pour les 15/25 ans en s’inscrivant sur YEP’S.fr. 

Pour voyager en dehors de la région Centre-Val de Loire 

 L’abonnement élèves, étudiants et apprentis (AEEA) 
Pour les élèves – 21 ans, les étudiants – 26 ans, les apprentis – 23 ans. 

Permet d’effectuer un nombre de trajets illimités en train entre le domicile et le lieu d’étude hors de la région. 

Le prix est calculé en fonction de la distance parcourue et classe choisie, calculateur disponible sur le site 
www.remi-centrevaldeloire.fr 

Souscription aux guichets et automates SNCF. 
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Fiche 3  
Pour TOUS : les déplacements OCCASSIONNELS3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les cartes annuelles* de réduction voyages occasionnels 
Ces cartes offrent des réductions sur l’achat de billets Rémi et billets car Rémi pour des déplacements en Région 
Centre-Val de Loire. Pour les conditions d’application hors Région-Centre-Val de Loire :  www.remi-centrevaldeloire.fr 

 

Cartes de réduction Rémi Liberté Rémi Liberté PLUS Rémi Liberté JEUNE 
(pour les moins de 26 ans) 

 
Semaine 
 

-33 % -50 % -50 % 

Week-end (samedi, 
dimanche, jours fériés) -50 % -66 % -66 % 

Prix annuel carte 30 € 200 € 

20 € 
Carte gratuite pour 
les 15/25 ans en 
s’inscrivant sur 
YEP’S.fr 
 

*Cartes de réduction applicables au Transport à la Demande (TAD) 
 
 
 

 
Billet Rémi (train + car) 

 
Permet, sur un trajet donné, de prendre 
indifféremment train ou car. 
  
Tarif par paliers de 3 € en plein tarif selon la 
distance parcourue. 
 
Valable 1 jour donné sur l’ensemble des 
circulations (train ou car) de ce trajet. 
 
En vente sur tous les canaux de la SNCF et 
sur www.remi-centrevaldeloire.fr  

 
Billet car Rémi  

 
Interdépartemental  
Valable sur un trajet défini et uniquement sur les trajets 
interdépartementaux des lignes de cars Rémi suivantes : 
Chartres-Tours, Dreux-Chartres-Orléans, Orléans-
Châteaudun-Nogent-le-Rotrou, Tours-Château-du-Loir, 
Tours-Châteauroux, Châteauroux-Poitiers, Châteauroux-
Bourges. 

Tarif entre 3 € et 15 €, selon distance parcourue. 

En vente aux guichets et automates SNCF, Appli SNCF, à 
bords des cars et sur www.remi-centrevaldeloire.fr 

Départemental  
Le billet car Rémi 18/28/36/37/41/45 est valable pour tout 
trajet sur une ligne de car Rémi au sein d’un département. 

Tarif de 3 € quelle que soit la distance parcourue. 

En vente dans les agences Rémi ou à bord des cars. 



 

1 Voir dépliant Rémi « Pour les demandeurs d’emploi : avec Rémi en car, en train, plus facile de trouver un emploi ou suivre une formation !» 
2 Voir dépliant Rémi « Pour les moins de 26 ans avec Rémi en car, en train mini prix maxi évasion ! » 
3 Voir dépliant Rémi « Avec la Région-centre Val de Loire, maintenant Rémi c’est encore plus d’économies ! » 
4 Voir dépliant Rémi « Pour vos trajets fréquents avec Rémi en car, en train voyagez plus dépensez moins ! » 

Fiche 4 
Pour TOUS : les déplacements quotidiens/formules ABONNEMENTS4 

En région Centre-Val de Loire, pour les conditions d’application hors Région-Centre-Val de Loire www.remi-centrevaldeloire.fr 

 Abonnement Rémi ZEN / hebdomadaire, mensuel, annuel 

Permet de voyager en illimité en train et car sur un parcours défini. 

Nouveau : abonnement accessible à TOUS plus besoin de justificatifs. 

Tarif calculé en fonction de la distance parcourue et classe choisie, calculateur de prix disponible sur  
www.remi-centrevaldeloire.fr 

En vente aux guichets et automates régionaux SNCF, sur www.remi-centrevaldeloire.fr 

Astuce : en complément de cet abonnement, pour 20 € de plus par mois possibilité de bénéficier de trajets 
illimités en car départemental sur un département choisi en région Centre-Val de Loire. 

 Abonnement car Rémi ZEN 

Pour se déplacer en car sur un seul département : 

Tarif à 50 €/mois sur toutes les lignes de car Rémi d’un département. 

En vente dans les agences Rémi, gares routières du département, sur www.remi-centrevaldeloire.fr 

Pour se déplacer en car sur plusieurs départements :  

Tarif entre 50 €/mois et 90 €/mois en fonction de la distance parcourue, calculateur de prix disponible 
sur www.remi-centrevaldeloire.fr 

En vente aux guichets automates régionaux SNCF, auprès du transporteur,  
sur www.remi-centrevaldeloire.fr 

Et aussi … les bons plans en Région Centre-Val de Loire : 

 L’abonnement mensuel Rémi ZEN Multi => pour voyager en illimité en train + tram ou bus urbain sur 
les parcours et réseaux urbains choisis, valable à Blois, Orléans et Tours uniquement. 

 Prime transport => l’employeur rembourse 50 % de l’abonnement domicile-travail. 
 Mobillico => si le montant de l’abonnement domicile-travail est supérieur à 200 €/mois possibilité de 

demander l’aide financière Mobillico proposée par la région, reste à charge 100 €/mois, se renseigner 
sur www.regioncentre-valdeloire.fr  

Vers la région Ile de France 

 Trajets en train d’une distance de – 75 kms vers l’Ile de France (gares desservies par le réseau Rémi) 
Permet de bénéficier de l’abonnement de travail vers une gare d’Ile de France sur présentation d’une 
attestation employeur valable depuis moins d’un an  
Prix calculé en fonction de la distance parcourue et de la classe choisie. Formules hebdomadaire ou 
mensuelle. 
En vente aux guichets et automates régionaux SNCF, sur remi-centrevaldeloire.fr 

 Trajets en train d’une distance de + 75 kms vers l’Ile de France (gares desservies par le réseau Rémi) 
Abonnements forfaits permettant de se déplacer en illimité (formules hebdomadaire, mensuelle ou 
annuelle) sur une origine-destination. Conditions particulières pour l’accès aux trains Intercités et aux TGV. 
En vente aux guichets et automates nationaux SNCF, sur remi-centrevaldeloire.fr 

 


