LE HAVRE
ROUEN
LYON
MARSEILLE

Numéros des trains

HORAIRES VALABLES
DU 06 07 2014 AU 13 12 2014
734 - Feuille 1 sur 2

SERVICES À BORD(1)

TGV : voiture Bar sur la plupart des destinations,
espaces dédiés (siège solo, carré, espace famille
et nurserie, espace voyageur à mobilité réduite,
etc.). Train à réservation obligatoire.

LÉGENDE(1)

Bar ou Vente
ambulante
Service
Junior & Cie

(1) Services soumis à conditions, dont certains ne sont proposés
que sur une sélection de destinations et à certaines dates.
Toutes les marques citées sont des marques déposées par les propriétaires respectifs.
Les horaires et renseignements ﬁgurant dans le présent document sont donnés
sous réserve de modiﬁcations ayant été apportées depuis son édition.
SNCF – 2, place aux Étoiles 93210 ST-DENIS - RCS Bobigny B 552 049 447.

Le Havre
Rouen-Rive-Droite
Mantes-la-Jolie TGV
Versailles-Chantiers
Massy-Palaiseau
Lyon-Part-Dieu
Lyon-Part-Dieu
Valence TGV
Avignon TGV
Marseille-St-Charles

A

A

5316

5316

T

Dép.
Dép.
Dép.
Dép.
Dép.
Arr.
Dép.
Arr.
Arr.
Arr.

T

ou ou
07.50
08.45
09.33
10.06
10.24
12.26
12.36
13.10
13.44
14.16

07.50
08.45
09.33
10.06
10.24
12.26
12.36

1

2

13.38
14.16

À SAVOIR
• Les abonnements de travail ne sont pas autorisés sur TGV. Pour les
autres trains, renseignez-vous en gare.

T À certaines périodes, ce train verra ses horaires modiﬁés pour
raison de travaux. Merci de vous renseigner.
• Des ﬁches régionales sont également disponibles dans les gares.
•

1 tous les jours sauf les sam, dim et fêtes ; les 21, 27, 28 sep et 5 octConditions spéciales d'admission. 2 les sam et dim sauf les 21, 27,
28 sep et 5 oct- Conditions spéciales d'admission.

RFF avec SNCF modernisent vos lignes pour améliorer vos
voyages de demain. Ainsi, jusqu’en 2017, 1 000 chantiers
d’infrastructure majeurs seront réalisés chaque année. Ces travaux
peuvent entraîner des changements d’horaires sur vos lignes.
Nos équipes sont là pour vous accompagner. Nous vous invitons
à vous renseigner auprès de vos points de vente habituels
ou sur les espaces d’information « horaires et travaux » en gare.
Vous pouvez également consulter le site sncf.com

MARSEILLE
LYON
ROUEN
LE HAVRE

Numéros des trains

SERVICES À BORD(1)

LÉGENDE(1)

Marseille-St-Charles
Avignon TGV
Valence TGV
Lyon-Part-Dieu
Lyon-Part-Dieu
Massy-Palaiseau
Versailles-Chantiers
Mantes-la-Jolie TGV
Rouen-Rive-Droite
Le Havre

(1) Services soumis à conditions, dont certains ne sont proposés
que sur une sélection de destinations et à certaines dates.
Toutes les marques citées sont des marques déposées par les propriétaires respectifs.
Les horaires et renseignements ﬁgurant dans le présent document sont donnés
sous réserve de modiﬁcations ayant été apportées depuis son édition.

Dép. 15.14 15.44
Dép. 15.52 16.14
Dép.
16.49
Arr. 17.00 17.24
Dép.
17.30
Arr.
19.37
19.55
Arr.
20.28
Arr.
Arr.
21.20
22.11
Arr.
2

À SAVOIR
• Les abonnements de travail ne sont pas autorisés sur TGV. Pour les
autres trains, renseignez-vous en gare.
•

Vélos acceptés

T

1 tous les jours sauf les 6, 13, 29 sep, 8, 9 et 10 nov. 2 tous les jours
sauf les 13, 20, 27 sep et 4 oct- Conditions spéciales d'admission.

T

ou ou
v

1

Bar ou Vente
ambulante
Service
Junior & Cie

SNCF – 2, place aux Étoiles 93210 ST-DENIS - RCS Bobigny B 552 049 447.

A
5376

T

HORAIRES VALABLES
DU 06 07 2014 AU 13 12 2014
734 - Feuille 2 sur 2
TGV : voiture Bar sur la plupart des destinations,
espaces dédiés (siège solo, carré, espace famille
et nurserie, espace voyageur à mobilité réduite,
etc.). Train à réservation obligatoire.

A
6885
6864

À certaines périodes, ce train verra ses horaires modiﬁés pour
raison de travaux. Merci de vous renseigner.
• Des ﬁches régionales sont également disponibles dans les gares.

RFF avec SNCF modernisent vos lignes pour améliorer vos
voyages de demain. Ainsi, jusqu’en 2017, 1 000 chantiers
d’infrastructure majeurs seront réalisés chaque année. Ces travaux
peuvent entraîner des changements d’horaires sur vos lignes.
Nos équipes sont là pour vous accompagner. Nous vous invitons
à vous renseigner auprès de vos points de vente habituels
ou sur les espaces d’information « horaires et travaux » en gare.
Vous pouvez également consulter le site sncf.com

