
 

  

Grève TER : les régions plus fortement impactées sur les 
lignes TER, quelles sont les solutions pour se déplacer ? 

 
12 Septembre 2017 –  La grève de la Fédération CGT des cheminots et SUD-Rail prévue depuis lundi soir à 19h00 

jusqu’au mercredi 13 septembre à 8h00 va générer des perturbations pour les déplacements en train dans le 

territoire français et plus particulièrement sur certaines régions.  

Comment s’en sortir si l’on a un rendez-vous – professionnel ou personnel - et que son train est supprimé ? 

Les français ont commencé à trouver des alternatives pour assurer leurs déplacements pour les 2 prochains jours. 

Les solutions les plus prisées 
« Penser covoiturage » en temps de grève est devenu un réflexe indispensable. La bonne solution pour se déplacer 

sans trop dépenser. 

Si l’on est prêt à faire une concession concernant le temps de trajet, les lignes de bus sont idéales pour voyager à 

prix mini. Kelbillet.com permet d’accéder aux trajets proposés par un grand nombre de compagnies. De quoi 

garantir un maximum de choix ! 

Les déplacements en covoiturage et les trajets en bus longue distance sont les alternatives préférées des français 

pour se déplacer pendant les jours de grève. 

Avec Kelbillet.com une seule recherche suffit pour connaître les meilleurs trajets train, bus, covoiturage et avion. 

Le site idéal pour planifier vos déplacements et être informé en temps réel des solutions de transport disponibles. 
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Neil Mac Lean – 02 30 96 40 38 

neil@kelbillet.com 

Pauline Leroux – 02 30 96 40 38 
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Train. Bus. Covoiturage. Avion. Tout est là. A chaque recherche KelBillet compare les horaires et les 

prix de tous les modes de transport. 

Avec 4 millions de visites par mois, KelBillet est le premier comparateur européen de trajets entre 100 

et 1000 kilomètres. Son audience a augmenté de 500 % en cinq ans.  

Espace presse & kit média : http://www.kelbillet.com/blog/espace-presse-kit-presse/ 
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