ET TOUJOURS DES AVANTAGES
SUR LES SERVICES.(6)
-15% SUR LE SERVICE RESTAURATION À BORD

POUR VOUS INFORMER ET
DEMANDER VOTRE CARTE.

NOUVEAU

-25% GARANTIS

SUR TOUS VOS VOYAGES LOISIRS.

En présentant votre carte de réduction en voiture bar.

Sur une sélection de menus avec TGV et INTERCITÉS.

-15% SUR LE SERVICE DE LOCATION DE VOITURE iDAVIS
Meilleur prix garanti : si vous trouvez moins cher ailleurs,
iDAVIS vous rembourse 2 fois la différence.

-25% SUR LE SERVICE BAGAGES À DOMICILE

EN GARES, BOUTIQUES SNCF, BORNES LIBRE-SERVICE
ET AGENCES DE VOYAGES AGRÉÉES SNCF
PAR INTERNET
Retrouvez tous les renseignements sur www.sncf.com ou
www.voyages-sncf.com et agences en lignes agréées SNCF.
PAR TÉLÉPHONE

Conﬁez le transport de vos bagages à SNCF et bénéﬁciez de
25% de réduction sur le 2ème bagage et les suivants.

Tous les jours de 7 h à 22 h.
IMPORTANT
Pour toute création de carte en gares et boutiques,
pensez à vous munir de votre photo d’identité.

BON À SAVOIR
LA CARTE EST VALABLE 1 AN
Vous pouvez faire débuter sa validité jusqu’à 3 mois
après la date d’achat.

(1)

DES RÉDUCTIONS
SUR TOUS VOS
VOYAGES.
-25% garantis sur tous vos voyages Loisirs,
-10% sur tous les billets Prem’s, des
Offres Dernière Minute exclusives,
-25% vers l’international.

Si vous achetez votre carte sur Internet, elle vous sera
envoyée gratuitement à domicile. Vous devrez y coller
votre photo d’identité.

-30% pour la Carte Jeune.
Jusqu’à -40% en 1re classe pour la Carte Senior+.
Votre Carte de réduction vous offre encore plus d’avantages
pour proﬁter de la garantie de voyager au meilleur prix avec
TGV et INTERCITÉS à réservation obligatoire.

ET EN PLUS,
DES NOUVEAUTÉS :
-10%
SUR TOUS LES BILLETS PREM’S(2)

N’oubliez pas de demander votre carte de ﬁdélité
Voyageur, elle est gratuite !

DES OFFRES DERNIÈRE MINUTE(3)

Elle vous fait bénéﬁcier de services
personnalisés et d’avantages
supplémentaires avec votre
Carte de réduction(8).

Des offres exclusives pour les porteurs de
cartes permettant de voyager seul ou à
plusieurs selon la carte.

-25%

Demandez gratuitement votre carte Voyageur sur
www.programme-voyageur.sncf.com

(1) Offre réservée aux titulaires de Cartes de réduction, jusqu’à quatre accompagnateurs pour les titulaires de Carte Enfant+ et un accompagnateur pour les titulaires de Carte Week-end. Réduction calculée, hors prestations supplémentaires payantes, sur le Loisir Réduit et le
Plein Tarif Loisir pour les trains à réservation obligatoire (TGV et INTERCITÉS, hors OUIGO et iDTGV). Réductions applicables sur le territoire
national (sauf trajets effectués intégralement en IDF). Dans les TER et INTERCITÉS sans réservation obligatoire la carte permet de bénéficier
d’une réduction de 25% pour tous les trajets commencés en période blanche du calendrier voyageurs (40% en 1re classe avec la carte
Senior+), ou 50% pour tous trajets commencés en période bleue. (2) Offre réservée aux titulaires de Cartes de réduction, jusqu’à quatre
accompagnateurs pour les titulaires de carte Enfant+ et un accompagnateur pour les titulaires de Carte Week-end. Réduction de 10%
calculée, hors prestations supplémentaires payantes, sur le tarif Prem’s, dans la limite des places disponibles à ce tarif, pour les trains à réservation obligatoire (TGV et INTERCITÉS hors OUIGO et iDTGV). Réduction applicable sur le territoire national (sauf trajets effectués intégralement en IDF) et sur TGV France - Luxembourg et TGV Paris - Fribourg en Brisgau. Billets non échangeables et non remboursables. (3) Offre
réservée aux titulaires de Cartes de réduction, jusqu’à quatre accompagnateurs pour les titulaires de carte Enfant+ et un accompagnateur
pour les titulaires de Cartes Jeune, Week-end et Senior+. Offre valable sur une sélection de destinations en France, certains jours et dans
certains trains sous réserve de disponibilité. Billets non échangeables et non remboursables. (4) Offre réservée aux titulaires de Cartes de
réduction. Réduction calculée, hors prestations supplémentaires payantes, sur le Tarif Loisir du jour de TGV France - Luxembourg, TGV Paris
- Fribourg en Brisgau et TGV/ICE France - Allemagne, et sur le Tarif semi-flex du jour de TGV Lyria et TGV France - Italie. Ainsi que sur le tarif
Essential et Flexi de TGV France-Espagne pour les titulaires de Carte Jeune à partir du 15/05/2016. Offre valable jusqu’à 4 accompagnateurs
pour les titulaires de cartes Enfant+. Offre valable pour un accompagnateur pour les titulaires de la carte Week-end, hors TGV/ICE France
- Allemagne. (5) Frais de 5€ au lieu d’une retenue de 40% avec un montant minimum de 5€ et un maximum de 15 € sur TGV et 12€ sur
INTERCITÉS, par trajet et par personne la veille et le jour du départ avant l’heure du départ. (6) Offres soumises à conditions. Informations
disponibles sur sncf.com (7) Prix en vigueur au 02/01/2014, hors promotions. (8) Programme accessible aux personnes de plus de 12 ans.

TGV® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés.
Visuels : © TBWA - Karel Balas @ made ; © B. Baudesson / SNCF ; © R. Guillou / SNCF ; © P. Messina / SNCF.
SNCF Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau - CS 20012 - 93200 Saint-Denis Cedex - R.C.S Bobigny B 552 049 447 Imprimé en U.E. - 04 / 2016. Ne pas jeter sur la voie publique. Réf. : 011035

SUR VOS VOYAGES
VERS L’INTERNATIONAL(4)
Allemagne, Italie, Luxembourg, Suisse
(et Espagne exclusivement avec la Carte
Jeune).

DES CONDITIONS D’ÉCHANGE
ET REMBOURSEMENT
PRÉFÉRENTIELLES(5)
Gratuit jusqu’à 2 jours avant le départ.

ÉCONOMISEZ + AVEC VOS NOUVELLES CARTES
ENFANT+

JEUNE

WEEK-END

SENIOR+

Frais de 5€ la veille et le jour du départ
(au lieu de 15€ par rapport à un voyageur
sans carte).

MA CARTE
ENFANT+

-25 %

(1)

GARANTIS

MA CARTE
JEUNE

Jusqu’à 4
accompagnateurs

Accessible
jusqu’à la veille
des 12

ans

VOYAGEZ ENSEMBLE
Des réductions pour l’enfant titulaire de la carte avec 1, 2,
3 ou 4 accompagnateurs, sans obligation de lien de parenté,
âgés de 12 ans ou plus.

-30 %

(1)

GARANTIS

MA CARTE
WEEK-END

Même en
dernière
minute

Accessible jusqu’à
la veille des 28

ans

VOYAGEZ MOINS CHER MÊME
AU DERNIER MOMENT
Partez avec un ami avec les Offres Dernière Minute(3),
il bénéﬁciera des mêmes réductions que vous.

BON À SAVOIR

PARTEZ DAVANTAGE À L’INTERNATIONAL(4)

Tous les enfants de moins de 4 ans peuvent voyager
gratuitement.

Voyagez en Europe et bénéﬁciez en exclusivité de -25% sur vos
voyages vers l’Espagne avec la Carte Jeune.

Grâce à la Carte Enfant+, ils proﬁtent d’une place assise
distincte.

ET PLUS DE BONS PLANS POUR LES 12-17 ANS(6)

Les enfants de 4 à 12 ans bénéﬁcient de 50% de réduction
sur le tarif adulte.

-5% sur vos séjours sportifs UCPA et formations BAFA.
-10€ sur vos magazines.

75€/an

Julie et Simon habitent à Paris et veulent faire
découvrir leur ville natale, Rennes, à leurs 2
enfants. En anticipant avec la Carte Enfant+,
leur trajet en famille Paris - Rennes leur
revient à 72€ (au lieu de 96€).
Ils économisent alors 24€ en tout.
La carte est rentabilisée en 2 aller-retours.
Cet été, ils partent en famille en Italie.
Avec la Carte Enfant+, le billet Paris - Milan
avec TGV France - Italie revient à 40€ par
adulte (au lieu de 54€) et 20€ par enfant.

(7)

Votre Carte Jeune au prix de

GARANTIS

-25 %

Jusqu’à

En 2de classe

en 1re classe

(1)

Pour des voyages
à 1 ou 2

Sans condition
d’âge

VOYAGEZ SEUL OU À DEUX
Le titulaire de la carte peut faire bénéﬁcier des mêmes
réductions à la personne de son choix qui l’accompagne.
Les remises sont valables pour tout aller-retour de plus de 200 km :
• incluant au moins la nuit du vendredi, du samedi ou du
dimanche, sur place ;
• ou pour un voyage effectué sur la journée du samedi ou du
dimanche.

GARANTIS

-40%

Accessible

(1)

dès 60

50€/an

(7)

Grâce à votre Carte Senior+, voyagez en toute sérénité dans
une ambiance calme et détendue. Bénéﬁciez d’un plus grand
confort et de plus d’espace.
Si vous le souhaitez, il vous est possible de réserver une place
isolée selon la disponibilité au moment de votre réservation.

Exemple : valable pour un départ le jeudi et un retour le mardi
suivant.

La Carte Week-end est accessible sans condition d’âge.

Votre Carte Week-end au prix de

75€/an

Yannick, étudiant à Paris retourne chez ses parents
le week-end à Grenoble. En anticipant avec sa
Carte Jeune, son billet lui revient à 30€
(au lieu de 44€). Il économise 14€ par trajet.
Sa carte est rentabilisée en 2 aller-retours.

Marion et Antoine habitent Bordeaux et souhaitent
rendre visite à des amis à Marseille. Leur trajet ne
leur coûte que 58€ (au lieu de 78€) à eux deux,
en anticipant avec la Carte Week-end de
Marion. Ils économisent 20€. La carte
est rentabilisée en 2 aller-retours.

Pour les vacances, il veut en proﬁter pour
aller à Barcelone avec des amis. Avec sa
carte au départ de Paris, son billet TGV
France - Espagne lui revient à 29,20€
(au lieu de 39€).

Pour son anniversaire, Marion organise
un week-end sur les bords de Seine avec
sa meilleure amie Sophie. Avec les Offres
Dernière Minute de sa Carte Week-end, leurs
billets pour Paris ne leur coûtent que 49€ chacune.

(7)

ans

VOYAGEZ AVEC PLUS DE CONFORT
EN 1RE CLASSE

BON À SAVOIR

À NOTER
La validité de la Carte Jeune est limitée à la veille du
28ème anniversaire.

Votre Carte Enfant+ au prix de

-25 %

(1)

MA CARTE
SENIOR+

Votre Carte Senior+ au prix de

60€/an

(7)

Catherine habite Lille et décide au dernier moment
de rendre visite à sa petite ﬁlle Olivia à Lyon.
Elle souhaite proﬁter du confort de la 1re classe
et grâce à sa carte, le jour du départ, son
billet Lille - Lyon est à 92€ (au lieu de 154€).
Elle économise 62€ par trajet.
Sa carte est donc rentabilisée en
1 aller-retour.
Elle peut aussi proﬁter de sa Carte Senior+
pour aller visiter Genève. Son billet
Paris - Genève avec TGV Lyria lui revient
à 25,50€ (au lieu de 34€).

