
VOYAGES EN GROUPE 
Vous organisez un voyage scolaire ou associatif, un 
évènement d’entreprises ou avec des proches ? 
Profitez de nos offres dédiées aux groupes.

EN TRAIN, DES TARIFS AVANTAGEUX
(1) 

POUR CHACUN

JEUNESADULTES

JUSQU’À 

ENFANTS**  

D’ÉCONOMIE D’ÉCONOMIE
65%*

 

LA MOITIÉ DU TARIF 
JEUNES

* Calculés par rapport au plein tarif loisir individuel, les tranches d’âges peuvent être différentes selon le transporteur. 
** Pour les enfants de 0 à 3 ans : Pour toutes demandes de places distinctes, le tarif enfant sera appliqué.

JUSQU’À 

COMMENT RÉSERVER ?

(1) Les tarifs groupes à partir de 10 personnes (enfants, jeunes, adultes) sont disponibles seulement sur certains trains et dans la limite des billets 
disponibles à ces tarifs. Economie réalisée par rapport au Plein Tarif Loisir individuel. Economie maximale calculée pour un tarif jeune en groupe (de 
12 à 27 ans inclus) Pour les adultes de plus de 27 ans, une réduction maximale de 50% est succeptible d’être accordée. 
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UN VOYAGE DE 10 À 36 PERSONNES (sans services) 

UN VOYAGE À PARTIR DE 10 PERSONNES AVEC DES SERVICES 
(bagages, restauration, accueil personnalisé, autocar)

Remplissez le formulaire sur le site sncf.com :

sncf.force.com/TrainVoyagesenGroupe/s/

UN VOYAGE DE PLUS 
DE 36 PERSONNES

LA PRIVATISATION  
D’UN TRAIN SPÉCIAL 
OU D’UNE VOITURE

UN VOYAGE AVEC
DES SERVICES
(RESTAURATION À BORD, BAGAGES...)

Rendez-vous sur le site :

www.voyages-train-groupes.sncf.fr

28 ans et + 12 à 27 ans 4 à 11 ans

50%*

Toutes nos offres ici !

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.



 

 

 

VOYAGEZ EN GROUPE 
DE 10 À 36 PERSONNES 

VOYAGEZ EN GROUPE DE PLUS 
DE 36 PERSONNES 

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.

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.

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. 

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.

 RESTAURATION À BORD

 BAGAGE EN GARE

ACCUEIL  ET ACCOMPAGNEMENT

TRANSFERT EN AUTOCAR

VOS SERVICES SUR MESURE

UNE OFFRE ACCESSIBLE EN LIGNE
Réservez en ligne vos billets de train et bénéficiez de :

 UN DEVIS 
EN QUELQUES 

CLICS

1
JUSQU’À 
15 JOURS 

DE RÉFLEXION 
POUR 

CONFIRMER 
VOTRE

VOYAGE

2
UN PAIEMENT 

EN LIGNE 
SÉCURISÉ 

PAR CB OU PAR  
VIREMENT 
BANCAIRE

3

Avec                                                    
collecter  la contribution de 
chacun ça dépote !

LE SAVIEZ-VOUS ?!

Vous avez la possibilité de modifier 
partiellement ou totalement votre 
réservation (plus de détails dans 
notre FAQ).

UNE QUESTION CONCERNANT L’OFFRE GROUPE 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE REMBOURSEMENT*

Vous pouvez annuler votre voyage, réduire le nombre de passagers selon les conditions suivantes 
•  Jusqu’à 30 jours avant le départ : une retenue de 25% sera appliquée sur chaque billet concerné
•  Entre 29 jours et 8 jours avant le départ : une retenue de 50% sera appliquée sur chaque billet concerné
•   Dès 7 jours avant le départ : une retenue de 100% sera appliquée sur chaque billet concerné
* sauf conditions particulières

Pour toutes autres demandes ou modifications 
de votre dossier, contactez-nous :

savgroupes@sncf.fr

0 810 879 479 Service 0,05€ / min
+ prix de l’appel

Vous souhaitez effectuer un voyage associatif, scolaire, professionnel, en famille 
ou entre amis ? 

POUR UN VOYAGE SEREIN 

Bénéficiez de voyages avec des services adaptés à vos besoins.

EN FRANCE 
TGV INOUI, INTERCITÉS

EN EUROPE
Vers la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, 
l’Espagne, le Luxembourg, la 
Belgique et les Pays-Bas

RÉSERVEZ JUSQU’A 
330 JOURS À L’AVANCE

Consultez notre FAQ FAQ

SERVICE CLIENT GROUPE

PRATIQUE !


