
AVEC SNCF, 
DONNEZ VIE À VOS LEÇONS
À PARTIR DE 10 PERSONNES, JUSQU’À 65%(1) D’ÉCONOMIES 
SUR VOS BILLETS DE TRAIN.

(1) Les tarifs Groupe à partir de 10 personnes (enfants, jeunes, adultes) sont disponibles seulement sur certains trains et dans la limite des billets disponibles à ces tarifs. 
Économie réalisée par rapport au Plein Tarif Loisir individuel. Réduction maximale susceptible d’être accordée pour un jeune en groupe (de 12 à 27 ans inclus) : 65%. Pour 
les adultes en groupe de plus de 27 ans, une réduction maximale de 50% est susceptible d’être accordée. Offre sous conditions et selon les disponibilités. 
(2) Les tranches d’âge sont données à titre indicatif. Pour les offres groupe à l’international, ces tranches d’âge peuvent être différentes
(3) Les services pensés pour les groupes sont valables uniquement sur des trajets nationaux.
(4) Anticipation possible jusqu’à 330 jours à l’avance, variable selon les périodes de circulation, offre exclusive pour les groupes constitués de 10 à 99 personnes, 
disponible uniquement en agence groupe. 
Conditions de modification ou de suppression : 
- De J-330 à J-60 : sans frais 
- Entre la date du paiement et jusqu’à J - 30 : une retenue de 25% de la valeur unitaire de chacune des places annulées du Billet Groupe sera appliquée, 
- Entre J - 29 et J - 8 : une retenue de 50% de la valeur unitaire de chacune des places annulées du Billet Groupe sera appliquée, 
- À partir de J - 7 : la retenue est égale à 100% de la valeur unitaire de chacune des places annulées du Billet Groupe. 
Réservez en ligne vos billets de train pour les enfants, jeunes ou adultes en groupe de 10 à 36 personnes, pour vos trajets en TGV, INTERCITÉS, et sur une sélection de 
destinations TER et internationales sur https://www.voyages-sncf.com/billet-train-groupe.
L’offre Groupe est également accessible auprès de votre agence de voyages agréée SNCF, ou en gares et boutiques SNCF sous certaines conditions.

Crédit photos : ©OceanProd, @MasterLu, @ PetarChernaev, ©Istockphoto. Images non contractuelles. Tous droits de reproduction réservés. SNCF MOBILITÉS - 2 place 
aux Étoiles - C.S. 70001 - 93633 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX - R.C.S. BOBIGNY B 552 049 447.

VOTRE PROCHAIN VOYAGE DE 
CLASSE À PRIX RÉDUIT
BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES GROUPES  
À PARTIR DE 10 PERSONNES  : 

RÉSERVEZ JUSQU’A 
330 JOURS À 
L’AVANCE (4) ... 

JUSQU’À

65%
d’économie(1)

JUSQU’À

50%
d’économie(1)

50%
du tarif jeunes(1)

VOYAGES EN GROUPE

POUR RÉSERVER VOS VOYAGES EN GROUPE DE PLUS DE 36 PERSONNES

POUR RÉSERVER VOS VOYAGES EN GROUPE DE 10 À 36 PERSONNES

0810 879 479 0,05 €
*

 / min

Pour toute demande de dossier en cours : 
Contactez votre Agence Groupe SNCF, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h. 

BESOIN D’AIDE ? 

RÉSERVEZ EN QUELQUES CLICS  

ET VOYAGEZ EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ !

DES SERVICES PENSÉS POUR LES GROUPES (3)

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT

ET VOS VOYAGES AVEC DES SERVICES (BAGAGES EN GARE, RESTAURATION... ) 

Rendez-vous sur le lien du formulaire en ligne sur sncf.com : 
sncf.force.com/TrainVoyagesenGroupe/s/

Rendez-vous sur notre site : 
www.voyages-train-groupes.sncf.fr/

Pour un voyage personnalisé, optez pour le service accueil et 
accompagnement groupe. Un prestataire qualifié vous accueille 
et vous guide en gare dès votre arrivée.

BAGAGES EN GARE
Confiez-nous vos bagages afin que votre groupe se déplace 
librement en gare. Les bagages de votre groupe sont pris en 
charge et sont acheminés jusqu’à votre train.

RESTAURATION À BORD 
Pas besoin de pique-nique, restaurez-vous à bord de nos trains ! 
Réservez vos prestations restauration jusqu’à 8 jours avant le 
départ et faites vous livrer en voiture-bar le jour de votre voyage. 

TRANSFERT EN AUTOCAR
Notre service de transfert en autocar vous assure une prestation 
avec des autocaristes professionnels. Vous êtes pris en charge 
au départ ou à l’arrivée en gare jusqu’à votre lieu de destination.

POUR LES JEUNES  
DE 12 À 27 ANS (2)

POUR LES ADULTES
28 ANS ET + (2)

POUR LES ENFANTS  
DE 4 À 12 ANS (2)



COLLÈGES ET LYCÉES GRANDES ÉCOLES, UNIVERSITÉS, BDE 

Entre visite de la Sagrada Familia et promenade au Parc Guëll, découvrez 
les richesses culturelles qu’offre la ville de Barcelone. Une destination 
incontournable qui vous fera apprendre la «Jota» plus vite que vous ne 
le pensez. Un petit creux durant votre trajet ? Demandez-nous un petit-
déjeuner, une collation à bord durant votre voyage.

Tarif Jeune avec TGV 
pour un aller simple 
Paris - Barcelone
* Offres et prix sous conditions et selon 
disponibilités, pour un groupe à partir de 10  
personnes au tarif jeune (de 4 à 27 ans).

Tarif Jeune avec TGV
pour un aller simple 
Paris - Lille 
* Offre et prix sous conditions et selon 
disponibilités, pour un groupe à partir de 10 
personnes au tarif jeune (12-27 ans).

Un carnaval, des frites et votre promo : cet heureux cocktail prend une 
envergure toute particulière à Lille. Cette ville aux multiples facettes, 
cosmopolite, proche de Paris et de la Belgique, porte la convivialité 
dans ses gènes. Votre groupe se fabriquera des souvenirs dans cette 
ville et sera fin prêt pour assurer les prochains partiels. En avant ! 

À PARTIR DE

71,20€
PAR PERSONNE*

À PARTIR DE

23€
PAR PERSONNE*

PARIS  
BARCELONE

PARIS  
LILLE

IDÉE LINGUISTIQUE IDÉE CULTURE

TRAIN SEULTRAIN SEUL

PRIMAIRES

Explorez de nouveaux sentiers et donnez une nouvelle dimension à 
l’apprentissage en visitant le parc à thème Vulcania implanté au cœur 
des volcans d’Auvergne. Une excursion marquante pour consolider les 
acquis de votre classe et stimuler la curiosité tout autour des volcans et 
de notre planète. Quand plaisir et connaissance vont de pair, c’est toute 
votre classe qui y gagne !

Tarif enfant avec INTERCITÉS
pour un aller simple 
Paris - Clermont Ferrand
* Offre et prix sous conditions et selon disponibilités. 
Les groupes d’enfants constitués au minimum de 10 
enfants, doivent être accompagnés au moins d’une 
personne majeure.

CLASSE DÉCOUVERTE

À PARTIR DE

7,50€
PAR PERSONNE*

PARIS  
CLERMONT

TRAIN SEUL


