
VOYAGES EN GROUPE,
DES OFFRES ET DES 
SERVICES ADAPTÉS POUR 
VOS DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 



EN FAIRE PLUS  
POUR VOS VOYAGES EN GROUPE
Un séminaire, un lancement de produit, un évènement d’entreprise à organiser ? 
Privatisez une voiture TGV en 1ère ou en 2nde classe !  
C’est l’occasion de démarrer votre évènement à bord et de faire de votre manifestation 
une expérience inoubliable pour vos collaborateurs ou vos clients.

DES VOYAGES À GRANDE VITESSE  
PARTOUT EN FRANCE.

DES SERVICES PERSONNALISÉS À LA 
MESURE DE VOTRE ÉVÈNEMENT :
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(1) Le tarif groupe est valable à partir de 10 personnes, disponible uniquement sur certains trains, jours et horaires et dans la limite des places disponibles à ce tarif. 
Économie réalisée par rapport au Plein Tarif Loisir individuel pour un adulte de plus de 27 ans. L’offre Groupe est également accessible auprès de votre agence de 
voyage agréée SNCF, ou en gares et boutiques SNCF sous certaines conditions. (2) Ecriture inclusive : Ensemble d’attentions graphiques et syntaxiques permettant 
d’assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. 
TGV INOUI® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés. SNCF VOYAGEURS - 9 rue Jean Philippe Rameau - C.S. 20012 - 93200 
SAINT-DENIS CEDEX - R.C.S. BOBIGNY B 552 

L’OFFRE GROUPE

Des prix avantageux à partir de 10 passagers. 
Jusqu’à 50% de réduction pour les adultes (1). 

L’OFFRE PRIVATISATION DE VOITURE 
TGV OU INTERCITÉS

•  Un accueil personnalisé par une hôtesse ou 
un hôte

•  Une voiture dédiée pour un voyage en toute 
sérénité

•  Un espace à proximité de votre groupe pour 
les bagages

L’OFFRE TGV SPÉCIAL

Pour les grands groupes de 300 personnes ou 
plus, privatisez un train spécialement adapté à 
vos besoins et bénéficiez de nos services sur 
mesures. Un.e chargé.e (2) de clientèle sera à 
l’écoute de votre projet et vos envies, pour 
vous proposer la solution la plus adaptée à 
vos attentes. 

COMMENT RÉSERVER ?

PRÉFÉRER LE TRAIN C’EST AGIR POUR LA PLANÈTE. Vous émettez 12 fois moins de CO2  émis en train qu’en 
voiture électrique, 26 fois moins qu’en voiture thermique et 65 fois moins qu’en avion.

• Pour réserver un voyage de plus de 36 personnes, une privatisation de voiture, un 
train spécial, rendez-vous sur : sncf.force.com/TrainVoyagesenGroupe/s/

•  Pour réserver un voyage de 10 à 36 personnes avec des services, rendez-vous sur : 

sncf.force.com/TrainVoyagesenGroupe/s/

•  Pour réserver un voyage de 10 à 36 personnes sans services, rendez-vous sur :                

 www.voyages-train-groupes.sncf.fr

Avec nos offres TGV et en train Intercités,  
faites voyager vos collaborateurs de centre-ville  
à centre-ville.

•   Hôtesse ou hôte à bord
•   Restauration à bord
•   Transfert en autocar privatisé
•   Prise en charge de vos bagages en Gare ou à  

une adresse de votre choix
•  Identification de votre voiture ou du train à  

vos couleurs : têtières de sièges, vitrophanie …

Toutes nos offres ici !


