
Prenez le Pass liO Train +
Karos pour 5€ de plus/mois !

Train

* SNCF Voyageurs, la Région Occitanie et Karos s’associent pour cette offre covoiturage. Vous devez être abonné mensuel ou annuel liO Train SNCF (abonnements FréquenciO’, Pastel+ ou FréquenciO’+Tisséo). Téléchargez l’appli Karos et regardez si des 
trajets sont compatibles en covoiturage de votre domicile à votre gare de départ, qui doit faire partie des gares participantes suivantes : Muret, Carbonne, Cazères, Longages, Le Fauga et Boussens. Renseignements et achats disponibles aussi aux guichets 
des gares de Tarbes, Tournay, Lannemezan, Montréjeau, St Gaudens, Boussens, Carbonne, Cazères, Muret, Portet, St Agne et Toulouse Matabiau. Rendez-vous au guichet d’une de ces gares ou téléphonez au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits) pour 
acheter un Pass liO Train + Karos, incluant un code promo de 5€ à utiliser dans l’appli Karos. Cette remise est valable pour des trajets en covoiturage pendant 31 jours, à raison d’un aller-retour maximum par jour. Le reste des frais de covoiturage est pris 
en charge par la Région Occitanie. Vous trouvez des covoitureurs et venez jusqu’à votre gare de départ avec eux. Aide valable 1 fois par mois par personne répondant aux critères d’éligibilité. Offre non remboursable non échangeable. SNCF® est une 
marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584. 4 rue Campra CS 20012 93212 Saint-Denis Cedex. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 

 Tous droits de reproduction réservés. ©Emmanuel Grimault. Maquette & Impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de l’Environnement de Travail Toulouse  

Infos et achats du Pass liO Train 
+ Karos au 0800 31 31 31*

ou aux guichets des gares 
entre Boussens et Muret

Abonnés mensuels ou annuels liO Train 
entre Boussens et Muret ?
Covoiturez jusqu’à la gare !

* SNCF Voyageurs, la Région Occitanie et Karos s’associent pour cette offre covoiturage. Gares participantes : Muret, Carbonne, Cazères, Longages, Le Fauga et Boussens. Renseignements et achats disponibles 
aussi aux guichets des gares de Tarbes, Tournay, Lannemezan, Montréjeau, St-Gaudens, Boussens, Carbonne, Cazères, Muret, Portet, St-Agne et Toulouse-Matabiau. Aide valable 1 fois par mois par personne 
répondant aux critères d’éligibilité. Offre non remboursable non échangeable. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584.  
4 rue Campra CS 20012 93212 Saint-Denis Cedex. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. ©Emmanuel Grimault. 
Maquette & Impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de l’Environnement de Travail Toulouse. SNCF - Imprimé sur papier certifié  



Comment ça marche

1 Vous devez être abonné mensuel ou annuel liO Train SNCF.
(abonnements FréquenciO’, Pastel+ ou FréquenciO’+Tisséo)

Besoin d’aide ?
Pour Karos, Audrey répond à toutes vos questions sur l’appli Karos ou par email : 
audrey@karos.fr
Pour liO Train SNCF, contactez le 0800 31 31 31 (service et appel gratuits) ou demandez 
aux guichets des gares participantes.

Bon train et bon covoiturage !
SNCF Voyageurs, la Région Occitanie et Karos.

Vous trouvez des covoitureurs et venez jusqu’à votre gare de départ avec eux ! 
(et/ou repartez de votre gare le soir avec des covoitureurs)

4

L’offre est  valable 1 fois par personne par mois. 5

Rendez-vous au guichet d’une de ces gares ou téléphonez au 0800 31 31 31  
(service et appel gratuits) pour acheter un Pass liO Train + Karos, incluant un code 
promo de 5€ à utiliser dans l’appli Karos dans la rubrique 
«Mes titres de transport».

Cette remise est valable pour des trajets en covoiturage pendant 31 jours. 
Le reste des frais de covoiturage est pris en charge par la Région Occitanie.
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Téléchargez l’appli Karos et regardez si des trajets 
sont compatibles en covoiturage de votre domicile 
à votre gare de départ, qui doit être située entre 
Boussens et Muret*.
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