
 
ALERTE PRESSE 
LA DÉFENSE, LE 20 NOVEMBRE 2018 
 

LE BLACK FRIDAY DU VOYAGE COMMENCE  
LE 23 NOVEMBRE SUR OUI.SNCF ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3…2...1… Cliquez ! 
 
Pour la première fois, le Black Friday arrive chez OUI.sncf ! Rendez-vous du 23 au 25 novembre 2018 
inclus sur OUI.sncf pour profiter d’offres spéciales sur les cartes de réduction, OUIBUS, OUIGO et 
INTERCITÉS pour les prochaines semaines : 

• Carte jeune, carte weekend, carte senior +, carte enfant +… Toutes les cartes de réduction à 
25€ ! (1) 

• Avec OUIBUS, c’est jusqu’à -40% de réduction pour des trajets effectués entre le 29 novembre 
et le 17 décembre 2018 (2) ; 

• Avec OUIGO, 80 000 billets à moins de 20€ pour des voyages du 26 novembre 2018 au 8 
décembre 2018 inclus (3); 

• Avec INTERCITÉS : des milliers de billets à -50% en dernière minute avec l’offre Happy Hour 
pour des voyages jusqu’au 30 novembre 2018 (4). 

 

Ce n’est pas fini ! 
 
Le Black Friday OUI.sncf, c’est aussi des offres spéciales sur : 

• L’offre Ski : jusqu’à -70% de réduction sur une sélection d’hébergements au ski pendant toute 
la saison (5); 

• L’hôtel : des bons de réduction de -10% à valoir jusqu’au 31 mars 2019 (6); 
• L’Epack (vol + hôtel) : des bons de réduction de 100€ à valoir jusqu’au 31 mars 2019 (7); 
• iDAVIS : -25% sur la location de voiture (8); 
• iDCAB : 7€ de réduction à valoir sur une course pendant la durée du Black Friday (9); 
• Junior & Cie : -30% sur le forfait pour toute réservation réalisée entre le 23 et le 25 novembre 

inclus (10); 
• Bagages à domicile : -30% pour toute commande, à partir de 2 bagages transportés pour toute 

réservation réalisée entre le 23 et le 25 novembre inclus (11) ; 
• LE bar : -30% sur la carte de restauration à bord et les formules pour toute réservation réalisée 

entre le 23 et le 25 novembre inclus (12). 
Pour ne rien rater des offres : 
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RDV sur OUI.sncf 

 

 
RDV sur Twitter 

 

 
RDV sur Facebook  

 

 
Besoin d’idées de destinations ? 
 
Direction… Paris, la ville lumière ! 
Paris a mille visages et autant de manières de la découvrir. Il 
n’y a qu’à marcher au hasard des rues pour admirer les 
décorations de Noël et dénicher un nouveau café, une 
boulangerie, un petit square ou un musée. Des Champs-
Elysées en passant par Montmartre, Belleville ou encore le 
Marais, même en doudoune, Paris est un émerveillement 
assuré !  
 
Avec OUI.sncf, pas besoin d’aller en Laponie pour retrouver l’esprit de Noël 
Direction l’Est de la France pour découvrir les incontournables marchés de Noël : quelques 
heures suffisent depuis Paris en OUIGO ou en OUIBUS pour un dépaysement complet !  
 

A la recherche d’un marché de Noël traditionnel où 
commencer ses courses de Noël en se divertissant ? Rendez-
vous à Strasbourg en OUIGO où se trouve le plus ancien 
marché d’Alsace : le marché de Ribeauvillé. Au programme : 
gourmandises en tous genres et animations originales dans 
une ambiance médiévale ! 
 

Pour un marché de Noël original, une visite de Colmar et ses animations féériques s’impose. A 
l’occasion des fêtes de Noël, la ville et ses canaux s’habillent de scintillants décors dignes des 
plus beaux contes. Pour les plus gastronomes, les marchés de Kaysersberg et de Reims font 
l’étalage de leurs meilleurs produits régionaux.  
 
Enfin, pour ceux qui préfèrent nourrir leur connaissance, rendez-vous aux marchés de Noël de 
Nancy et Metz en OUIGO ou en OUIBUS, deux villes célèbres pour leur patrimoine culturel ! 

 
On en profite pour faire un geste solidaire avec Un Rien C’est Tout 
 

Sur OUI.sncf il est désormais possible de faire un don en réservant ses billets de train !  
OUI.sncf s’engage auprès d’Un Rien C’est Tout, une association qui a pour but de collecter des 
dons via des achats en ligne et de faciliter l’acte de générosité. 
 
Comment ça fonctionne ? Lorsque vous réservez un trajet, une nouvelle fonctionnalité vous 
permet de faire un don d’1€ en sélectionnant une des 4 causes mises en avant (le droit à la 
dignité, l’enfance et l’éducation, la santé et l’environnement), juste avant d’accéder à la page de 
paiement classique :  

 
Pour plus d’informations : http://www.unriencesttout.org/ 
 

 

  
 
À PROPOS DE OUI.SNCF 

https://www.oui.sncf/
https://twitter.com/ouisncf?lang=fr
https://www.facebook.com/oui.sncf/
http://www.unriencesttout.org/
http://www.unriencesttout.org/
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OUI.sncf, le nouveau nom de Voyages-sncf.com depuis le 7 décembre 2017, est un acteur majeur du tourisme en Europe, expert de la 
distribution du train et de la destination France. OUI.sncf s’est réinventée pour une nouvelle relation à ses clients grâce à une offre plus 
claire via « l’Alerte Petits Prix », plus pertinente avec notamment un service de relation client disponible 24/24 et 7j/7, et plus inspirante 
avec de nouvelles pages « OUI des régions » pour inciter aux voyages partout en France. OUI.sncf propose plusieurs offres de 
transporteurs tels que TGV INOUI, INTERCITÉS, OUIGO, TER, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; trois compagnies de bus, 400 compagnies 
aériennes ; 500 000 offres d’hôtels référencés ; plus de 5 000 offres de séjours au ski ; 30 loueurs de voitures, etc. OUI.sncf fait partie du 
groupe e-voyageurs, présent dans 11 pays européens et 45 dans le reste du monde via un total de 67 sites internet et mobiles. OUI.sncf 
emploie plus de 1 250 personnes dont deux tiers dédiés aux marchés français et européens. 

Pour plus d’informations : https://www.oui.sncf/  
 
CONTACTS PRESSE OUI.SNCF : HOPSCOTCH  

Mélanie Rodrigues - 01 41 34 23 94 – mrodrigues@hopscotch.fr  
Hélène Bléher - 01 41 34 18 65 – hbleher@hopscotch.fr  

 
(1) Cartes de réduction SNCF : Offre valable le 23, 24 et 25 novembre pour tout achat ou renouvellement d’une carte de réduction SNCF (jeune, week-end, enfant+, senior+). Cartes de 
réduction à 25€ au lieu de 50€ pour la carte jeune, 75€ pour les cartes week-end et enfant+, 60€ pour la carte senior+. Cartes de réduction en vente sur www.oui.sncf, en gares ou 
boutiques SNCF, par téléphone au 3635 et auprès des agences de voyages agrées sncf. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours et bonus de renouvellement des cartes. 
(2) OUIBUS : Prix TTC, par personne, à partir de, pour un trajet avec OUIBUS sur une sélection de destinations et de dates, sous réserve de disponibilités. Offre valable du 29/10/2018 au 
18/12/2018 pour des circulations entre le 05/11/18 au 19/12/18 dans la limite des places disponibles. Billets non échangeables, non modifiables, non remboursables. Paiement en ligne. 
Paiement en ligne obligatoire avec billet à imprimer soi-même. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF. 
(3) OUIGO : 80 000 billets OUIGO à moins de 20€. Prix par personne, pour un aller simple sans correspondance avec OUIGO. Prix valables sur une sélection de destinations en France 
certains jours et dans certains trains, dans la limite des places disponibles. Les billets sont en vente à partir du 23 novembre pour des voyages effectués entre le 26 novembre et le 08 
décembre 2018. Billet échangeable avec un autre billet OUIGO uniquement et jusqu'à 1 heure avant le départ du train, avec des frais de 10 euros ainsi que l'éventuelle différence tarifaire 
avec le tarif initial. Billet non remboursable. Bagages compris dans le prix : un bagage à main (36x27x15cm) et un bagage cabine (55x35x25cm) sans limite de poids. Tout bagage 
supplémentaire ou ne respectant pas les dimensions sera facturé 5 euros au moment de la réservation ou 20 euros en gare. Paiement en ligne obligatoire avec billet à imprimer soi-même 
ou E-Billet disponible sous forme de code-barres à retrouver sur l’application OUI.sncf. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF. 
(4) INTERCITÉS : HAPPY HOUR : Réduction minimum de 50%, par personne et par trajet, calculée sur le plein tarif Loisir 2nd classe, avec INTERCITÉS de jour à réservation obligatoire et 
sur le Tarif Normal 2nd classe, avec INTERCITÉS de jour sans réservation obligatoire, sur une sélection de dates, de trains et de destinations en France et dans la limite des places 
disponibles. Offre accessible au plus tôt entre 5 et 1 jours avant le départ du train certains jours et dans certains trains en 2nde classe, sur une sélection de destinations en France et dans 
la limite des places disponibles à ces tarifs. Billet non échangeable et non remboursable. Paiement en ligne obligatoire avec e-billet à imprimer soi-même ou disponible sous forme de 
code-barres à enregistrer sur l’application SNCF ou OUI.sncf. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF (hors cartes de réduction SNCF et Offre 
Tribu). 
 (5) Offre Ski : Offres spéciales valables sur une sélection de séjours semaines dans la limite des stocks disponibles, pour des réservations faites jusqu'au 27/11/18 inclus, non cumulables 
avec d'autres séjours ou codes promotionnels. 
(6) Offre Hôtel : Réduction de 10%, applicable en une seule fois, sur le tarif HT de toute réservation d'un hôtel, effectuée entre le 23/11/2018 et le 26/11/2018, pour des voyages jusqu'au 
31/05/2019 et sous réserve de disponibilité. Pour bénéficier du coupon ouvrant droit à cette réduction, vous devez enregistrer le code promo "BLACKF10" en page de paiement lors de 
votre réservation d'hôtel. Ce code de réduction ne s'applique qu'à certains hôtels portant la mention " Offre Agence OUI.sncf " en page de résultats de votre recherche, et il ne pourra 
pas être utilisé pour les hôtels AC by Marriott, Allegro, Amari, Ana Hotels International, Arenaturist, Armani Hotels, Aston Resorts, Autograph Collection Hotels & Resorts, Barcelo, 
Baymont Inns & Suites, Beaches Resorts, Bulgari Hotels & Resorts, Candlewood Hotel, Conrad, Corinthia Hotels, Country Inn & Suites, Courtyard, Crowne Plaza, Curio Collection, Days 
Inn, Delta Hotels, Dolce Hotels and Resorts, Doubletree, Dusit D2, Dusit Devarana, Dusit hotels, Dusit Princess, Dusit Thani, Edition, Emaar Hospitality Group, Embassy Suites, Eurostars 
Hotels, EVEN Hotels, Fairfield Inn, Fën Hotels, Fortune Hotels, Four Seasons, Furama, Gaylord Entertainment, Hampton Inn, Hawthorn Suites, Hilton Garden Inn, Hilton Grand Vacations, 
Hilton Hotels, Hilton International, Holiday Inn, Holiday Inn Club Vacations, Holiday Inn Express Hotel, Holiday Inn Select, Home2 Suites by Hilton, Homewood Suites, Hotel 81, Hotel 
Indigo, Hotusa, Howard Johnson, HUALUXE, HV Hotels, Inter-Continental, JW Marriott, Kempinski Hotels & Resorts, Kerzner Resorts EMEA, Kingsgate, Knights Inn, La Quinta Inn & Suites, 
Langham Hotels, Leela Group, Mandarin Oriental Hotel Group, Marriott Conference Centre, Marriott Executive Apartments, Marriott Hotels & Resorts, marriottvacationclub, Meritus, 
Microtel Inn, Millennium Hotels, Movenpick Hotels & Resorts, MOXY, Occidental, Omni, One&Only Resorts, Pan Pacific Hotels & Resorts, Park Inn, Park Plaza, Park Royal Hotels & Resorts, 
Protea, Quorvus, Radisson, Radisson Blu, Radisson Blu Edwardian, Radisson RED, Raffles Intl Hotels and Resorts, Ramada, Red Roof Inn, Renaissance, Residence Inn, Ritz-Carlton, RIU 
Plaza, RIU Resorts, Rosewood Hotels, Rove Hotels, Royal Hideaway, Sandals Resorts, Scandic Hotels, Shangri-La Hotels and Resorts, Six Senses Resorts & Spas, SpringHill Suites, 
Staybridge Suites, Super 8, Swiss Quality Hotels, Swissotel, Taj Hotels, Resorts & Palaces, Tapestry Collection by Hilton, The Address Hotels & Resorts, The Gateway Hotels, The Peninsula 
Group, Thon Hotels, TownePlace Suites, Travelodge, Tru by Hilton, TRYP by Wyndham, Universal Orlando Resort, Universal Resorts, Vida Hotels & Resorts, Vincci, Vivanta by Taj, Waldorf 
Astoria, Wingate Inn, Wyndham Hotels. En cas de modification des dates de séjour et/ou de la prestation, la réduction ne s'applique pas aux changements apportés à la réservation 
initiale. La réduction ne peut donner lieu à aucun versement ni remboursement de somme d'argent. 
(7) Offre Epack : Réduction de 100€, applicable en une seule fois, sur le tarif HT de toute réservation d'un voyage Vol+Hôtel d'un montant minimum de 900€ hors taxes, effectuée entre le 
23/11/2018 et le 26/11/2018, pour des voyages jusqu'au 31/05/2019 et sous réserve de disponibilité. Pour bénéficier du coupon ouvrant droit à cette réduction, vous devez enregistrer le 
code promo "BLACKF100" en page de paiement lors de votre réservation Vol+Hôtel. Ce code de réduction ne s'applique qu'à certains hôtels portant la mention " Offre Agence OUI.sncf 
" en page de résultats de votre recherche, et il ne pourra pas être utilisé pour les hôtels AC by Marriott, Allegro, Amari, Ana Hotels International, Arenaturist, Armani Hotels, Aston 
Resorts, Autograph Collection Hotels & Resorts, Barcelo, Baymont Inns & Suites, Beaches Resorts, Bulgari Hotels & Resorts, Candlewood Hotel, Conrad, Corinthia Hotels, Country Inn & 
Suites, Courtyard, Crowne Plaza, Curio Collection, Days Inn, Delta Hotels, Dolce Hotels and Resorts, Doubletree, Dusit D2, Dusit Devarana, Dusit hotels, Dusit Princess, Dusit Thani, 
Edition, Emaar Hospitality Group, Embassy Suites, Eurostars Hotels, EVEN Hotels, Fairfield Inn, Fën Hotels, Fortune Hotels, Four Seasons, Furama, Gaylord Entertainment, Hampton Inn, 
Hawthorn Suites, Hilton Garden Inn, Hilton Grand Vacations, Hilton Hotels, Hilton International, Holiday Inn, Holiday Inn Club Vacations, Holiday Inn Express Hotel, Holiday Inn Select, 
Home2 Suites by Hilton, Homewood Suites, Hotel 81, Hotel Indigo, Hotusa, Howard Johnson, HUALUXE, HV Hotels, Inter-Continental, JW Marriott, Kempinski Hotels & Resorts, Kerzner 
Resorts EMEA, Kingsgate, Knights Inn, La Quinta Inn & Suites, Langham Hotels, Leela Group, Mandarin Oriental Hotel Group, Marriott Conference Centre, Marriott Executive Apartments, 
Marriott Hotels & Resorts, marriottvacationclub, Meritus, Microtel Inn, Millennium Hotels, Movenpick Hotels & Resorts, MOXY, Occidental, Omni, One&Only Resorts, Pan Pacific Hotels & 
Resorts, Park Inn, Park Plaza, Park Royal Hotels & Resorts, Protea, Quorvus, Radisson, Radisson Blu, Radisson Blu Edwardian, Radisson RED, Raffles Intl Hotels and Resorts, Ramada, Red 
Roof Inn, Renaissance, Residence Inn, Ritz-Carlton, RIU Plaza, RIU Resorts, Rosewood Hotels, Rove Hotels, Royal Hideaway, Sandals Resorts, Scandic Hotels, Shangri-La Hotels and Resorts, 
Six Senses Resorts & Spas, SpringHill Suites, Staybridge Suites, Super 8, Swiss Quality Hotels, Swissotel, Taj Hotels, Resorts & Palaces, Tapestry Collection by Hilton, The Address Hotels & 
Resorts, The Gateway Hotels, The Peninsula Group, Thon Hotels, TownePlace Suites, Travelodge, Tru by Hilton, TRYP by Wyndham, Universal Orlando Resort, Universal Resorts, Vida 
Hotels & Resorts, Vincci, Vivanta by Taj, Waldorf Astoria, Wingate Inn, Wyndham Hotels. En cas de modification des dates de séjour et/ou de la prestation, la réduction ne s'applique pas 
aux changements apportés à la réservation initiale. La réduction ne peut donner lieu à aucun versement ni remboursement de somme d'argent. 
(8) iDAVIS : Remise de 25 % sur les tarifs prépayés Avis France grand public, valable pour des réservations du 23/11/2018 au 18/12/2018 et des départs en France continentale (hors Corse) 
du 23/11/2018 au 18/12/2018. Remise accessible pour un paiement à la réservation. Offre non annulable, non modifiable, non remboursable et non cumulable. Offre accessible pour toute 
catégorie de véhicule hors Avis Prestige et véhicules utilitaires dans la limite des stocks disponibles. Offre et informations accessibles aux guichets et boutiques SNCF et au 3635 
(0,40€TTC/min, hors surcoût éventuel) et sur www.oui.sncf. 
(9) iDCAB : Code de réduction iDCAB SNCF d’un montant de 7€ valable pour toutes réservations effectuées jusqu’au 26/11/2018. Les Codes de réduction iDCAB SNCF peuvent être 
utilisés comme moyen de paiement sur l’application iDPASS ou le site iDCAB SNCF (https://idcab.sncf.com) lors de la réservation d’une course. Ils ne sont pas cumulables. Si leur montant 
est supérieur au total dû, la différence n'est pas remboursée. Les Codes de réduction iDCAB SNCF ne sont ni échangeables ni remboursables. Dès lors, si la course iDCAB SNCF est 
échangeable et remboursable sous réserve des Conditions Générales de Ventes du service, la partie du prix payée par Codes de réduction iDCAB SNCF n'est en revanche pas 
remboursée et / ou ne peut être affectée à l'éventuelle nouvelle réservation du client. Les Codes de réduction sont donc perdus. 
(10) Junior & Cie : Sur saisie du code promo « BLACKFRIDAY », réduction de 30% valable sur le forfait JUNIOR & Cie (hors prix du billet de train), pour toute commande JUNIOR & Cie 
effectuée sur le site internet https://juniorcie.oui.sncf ou par téléphone au 3635 (0,40 Euros TTC/min, hors surcoût éventuel de l’opérateur, ouvert 7 jours/7 de 7h00 à 22h00) entre le 23 
novembre et le 25 novembre 2018 inclus pour des voyages du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019 inclus. Réservation échangeable et remboursable sans frais jusqu’à 15 jours avant le 
départ du train, avec des frais de 10 euros par enfant et par trajet entre J-14 et J-4, non échangeable et non remboursable passé ce délai. Le code promo n’est pas réutilisable en après-
vente. Le service JUNIOR & Cie est proposé à partir de 35 euros (en complément du prix du billet de train, valable pour un enfant pour un trajet d'une durée inférieure à 2h30). Prix 
évolutif selon le nombre d'enfants et la durée du trajet. Plus de 130 destinations pendant les vacances scolaires et plus de 20 destinations pendant les week-ends. 
(11) Bagages à domicile : -30% sur la commande valable pour toute commande à partir de 2 bagages transportés. Offre valable du 23 novembre 2018 au 27 novembre 2018 pour un trajet 
effectué en France du 24 novembre 2018 au 7 janvier 2019. Réduction appliquée sur le site https://bagages.oui.sncf/ et par téléphone au 3635 dites « Bagages à Domicile. Offre 
cumulable avec les tarifs réduits SNCF et réservée aux porteurs d’un billet TGV, INTERCITES. Offre soumise aux Conditions Générales de Vente du service « Bagages à Domicile ». 
(12) LE bar : Offre valable au Bar sur l’ensemble du réseau national TGV et TGV INOUI (hors TGV France-Italie, TGV France-Espagne, TGV France-Allemagne, TGV Lyria) en activant le code 
sur lebar.sncf.com, les 23, 24 et 25 octobre 2018.  
Pour tout produit ou formule commandé sur le bar.sncf.com, une remise de 30% s’appliquera après avoir renseigné le code BLACKFRIDAY dans la case destinée aux codes promotionnels 
avant le paiement. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours, non cumulable avec la promotion permanente sur les cartes de réduction SNCF, non échangeable et non 
remboursable. Offre servie selon disponibilité des produits. 
 

https://www.oui.sncf/
mailto:mrodrigues@hopscotch.fr

