
À compter du dimanche 11 
décembre 2022, le Réseau Express 
Métropolitain Européen, c’est une 
desserte renforcée du territoire et 
une meilleure complémentarité des 
différents modes de transports 
Tram, Bus, Car et Train !

NOUVEAU

+ DE TRAINS + DE FRÉQUENCES + D’INTERMODALITÉ + DE MOBILITÉ

AVEC LE REME

COMBINEZ RÉSEAU CTS + TER 
dans l’Eurométropole de Strasbourg

Avec un abonnement CTS mensuel ou annuel, et si vous 
résidez au sein de l’Eurométropole de Strasbourg, voyagez 
gratuitement sur les lignes TER dans l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

VOUS ÊTES ABONNÉ.E CTS ?

Gares concernées

+ + +

Strasbourg

Krimmeri-Meinau

Strasbourg-Roethig

Lingolsheim

Graffenstaden

Entzheim

Vendenheim

Bischheim

Hoenheim

Mundolsheim

Geispolsheim

Fegersheim-Lipsheim

La Wantzenau

EN SAVOIR PLUS



Pour circuler sur les lignes TER avec votre abonnement CTS 
et sans surcoût : 

N
o

ve
m

b
re

 2
0

22
 -

 N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

COMMENT FAIRE ?

Avec votre téléphone (compatible NFC)                      
et un abonnement CTS, vous pourrez télécharger
       votre contremarque TER sur votre carte Badgéo                        
       en apposant directement votre carte sur votre     
       téléphone. 

PLUS BESOIN DE SE DÉPLACER EN AGENCE !

PROCHAINEMENT

ALLO CTS 03 88 77 70 70
cts-strasbourg.eu

BON À SAVOIR : abonné.e CTS ? Vous pouvez emprunter librement 
les lignes de cars Fluo Grand Est 67 qui circulent dans le périmètre 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE CONTREMARQUE TER 
SUR VOTRE CARTE BADGÉO !

Le titre ALSA+ 24H EMS vous permet de voyager 
durant 24h à compter de l’achat sur le réseau CTS, à 
bord des cars FLUO GRAND EST et sur les lignes TER à 
l’intérieur de l’Eurométropole. En vente uniquement 
sur l’appli CTS (fonctionnalité Départ Immédiat) et les 
distributeurs automatiques bus/tram. 

VOUS N’ÊTES PAS ABONNÉ.E CTS ?

Plus d’informations disponibles sur cts-strasbourg.eu, 
rubrique Se déplacer/Combiner plusieurs modes de transport. 

1 Rendez-vous sur l’agence en ligne (via l’appli CTS ou 
cts-strasbourg.eu) muni.e d’un justificatif de domicile et 
effectuez votre demande de contremarque TER.

2  Une fois votre dossier validé, chargez votre contremarque 
TER sur votre carte Badgéo directement sur la borne en 
libre-service située dans notre agence commerciale. 

Ce dispositif n’est pas valable pour le trajet en train 
Strasbourg-Kehl.
 


