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28 mars 2019

ADAPTATION DES HORAIRES DES TRAINS ENTRE NICE ET
VINTIMILLE DU LUNDI 8 AVRIL AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE

INFOS PLUS
Pour toute information sur
les horaires de circulation
des trains, les voyageurs
sont invités à se renseigner
sur les canaux d’information
suivants :

SNCF Réseau réalisant des travaux de confortement de la paroi du
tunnel de Cimiez, sur la commune de Nice, la desserte entre Nice et
Vintimille devra être modifiée pour les premiers trains du matin et les
derniers trains du soir du 8 avril au 21 septembre.

INTERRUPTION DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES
ENTRE CANNES LA BOCCA ET LES ARCS DU SAMEDI 20
AU LUNDI 22 AVRIL

Sur téléphone mobile :
Applications SNCF et OUI.sncf
Sur Internet :
www.ter.sncf.com/paca
www.oui.sncf
Fil Twitter : @TERPACA_SNCF
du lundi au vendredi de 6h à 20h
Contact TER
pour les déplacements en TER
sur la région) au 0 800 11 40 23
tous les jours de 7h à 21h30
(appel gratuit)
Au 36 35
tous les jours de 7h à 22h
(0,40 € par min TTC, hors
éventuel surcoût d’un opérateur)
En gare où un affichage est à la
disposition des voyageurs.

En raison d’importants travaux opérés par SNCF Réseau sur le pont de
la Frayère, aucun train ne pourra circuler entre Cannes la Bocca et Les
Arcs pendant le week-end de Pâques, du samedi 20 avril à 14h35 au
lundi 22 avril 14h30.
Les voyageurs souhaitant se déplacer entre ces deux gares sont invités à
reporter leurs déplacements ou à opter pour un autre moyen de
transports.

Afin d’informer les voyageurs, le dispositif habituel est déployé :
annonces à bord des trains, affichage dans les gares et sur les afficheurs
horaires, messages sur les sites internet, communication spécifique aux
abonnés du TER (e.mailing, SMS), fil twitter @TERPACA_SNCF et
communiqué de presse aux médias régionaux.
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