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SNCF est au rendez-vous des départs en vacances des français et des touristes 

européens cet été  

Comme chaque année, SNCF est bien au rendez-vous des vacances des français et des 
touristes européens durant cette période la plus dense de l’année. Les clients peuvent 
compter sur un trafic quasi normal des TGV INOUI, INTERCITÉS et OUIGO et de nombreux 
petits prix sur toutes les destinations.  

C’est déjà plus de 1,5 million de billets de trains à 49€ et moins qui ont été vendus 
depuis le 3 juin, soit une vente TGV sur deux au prix de 49€ et moins ( 2 fois plus de 
billets à ce prix qu’en 2019).   

Pour accompagner cette belle reprise, et des ventes qui se font majoritairement dans les 10 
derniers jours, SNCF a décidé de proposer 2 millions de billets supplémentaires à 
49€max. SNCF propose ainsi au total 5 millions de billets « à petits prix » pour permettre aux 
français de partir en vacances cet été, après cette longue crise sanitaire éprouvante pour 
tous.  
 
Tous ces billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’au 31 août 2020. Les 

clients peuvent donc dès à présent préparer sereinement leurs vacances et rejoindre leurs 

lieux de villégiature à la mer ou à la montagne en voyageant dans des conditions de sécurité 

sanitaire optimales.  

 

 

PROLONGATION DE LA CARTE AVANTAGE ET LIBERTÉ JUSQU’À FIN AOUT : PROFITEZ- EN ! 

 
Pour les 3 millions de détenteurs d’une carte de réduction Avantage ou Liberté : la validité 

des cartes est prolongée jusqu’au 31 août pour celles arrivant à expiration entre le 17 

mars et le 31 juillet. Par ailleurs, tous les détenteurs d’une carte Avantage ou 

Liberté bénéficient sur leur prochain voyage (aller simple) de 30% de réduction 

supplémentaire avec la carte Avantage et de 40% de réduction supplémentaire avec la carte 

Liberté. 

 
LE SERVICE JUNIOR & CIE FACILITE LES VACANCES DES FAMILLES   
 
Le Service Junior & Cie, le service d’accompagnement des enfants voyageant seuls en 

train, reprend à partir du 27 juin sur les 130 destinations habituelles et pendant tout l’été. Les 

enfants de 4 à 14 ans pourront voyager ainsi accompagnés partout en France. 30 000 

réservations de ce service sont d’ores et déjà enregistrées.Toutes les mesures sanitaires 

sont prises pour accueillir ces enfants à bord. Le port du masque est obligatoire pour les 

accompagnateurs et les enfants à partir de 11 ans. 
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PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
 

Les restrictions de déplaments sont désormais levées mais SNCF continue de contribuer à la 

sécurité sanitaire du pays. Le retour à la normale de l’offre de transport se fait avec exigence 

pour agir et protéger les voyageurs par des mesures préventives efficaces.  

 

Pour cela : 

- Le port du masque reste obligatoire dès l’entrée en gare et tout au long du trajet 

en train, pour tout voyageur de 11 ans ou plus. Les clients non porteurs de masque 

ne sont pas autorisés à monter à bord. Pour les clients qui n’en possèdent pas, la 

vente des masques est assurée au sein des gares et aux alentours. Les agents SNCF 

sont habilités à faire respecter cette obligation si nécessaire. 

- À bord des trains, les gestes barrières doivent être respectés pour mieux se 

protéger et protéger son voisin durant le voyage. 

- Tous les trains sont nettoyés et désinfectés quotidiennement. Dans les trains 

TGV INOUI, le temps consacré au nettoyage des rames est multiplié par 2, et le 

nombre d’agents de propreté qui circulent à bord pendant les trajets est multiplié par 3 

soit 80% des TGV cet été. 

- Les trains TGV INOUI et OUIGO sont ventilés en permanence grâce à un système 

de filtrage ultra puissant qui permet de filtrer l’air des voitures toutes les «  minutes et 

d’intégralement le renouveler toutes les 9 minutes. Ce filtrage assure donc un air 

renouvelé et assaini circulant dans les rames durant tout le voyage. Le filtrage de l’air 

à bord d’un TGV équivaut aux performances du port de masques chirurgicaux.  

À bord des trains Intercités, la ventilation se fait exclusivement par un apport 

permanent d’air extérieur. La totalité de l’air intérieur est ainsi renouvelé toutes les 6 

minutes environ.  

 

- En période de fortes chaleurs, tous nos trains sont climatisés, le port du masque 

reste donc obligatoire. 

 

La restauration rouvre, le 4 juillet pour TGV et Intercités et le 3 juillet pour les trains de nuit. 

Une information complète vous sera envoyée bientôt.   

 


