Informations et souscription
• Par Internet sur
• En gares, boutiques et agences de voyages
agréées SNCF
• Par téléphone 3635, tous les jours de 7h à 22h
Pour toute création de carte en gares et boutiques, pensez à vous
munir de votre photo et de votre carte d’identité.

Découvrez nos
nouvelles cartes
de réduction

Pour tout renseignement sur le suivi de votre commande ou votre
réclamation, contactez le 098 098 36 35 (nº non surtaxé).

Pensez à demander votre carte de fidélité Voyageur(12),
elle est gratuite !
Elle vous fait bénéficier de services personnalisés et d’avantages
avec votre carte de réduction. Demandez la gratuitement sur
www.moncompte.sncf.com

Des cartes
adaptées
aux besoins et
aux envies de
chacun
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(1) Amortissement constaté sur les principales destinations TGV INOUI, sur la base du Plein Tarif Loisir 2nde TGV INOUI, période
de pointe au 31/12/2018. (2) Prix en vigueur au 09/05/2019, hors promotions. (3) Aller-retour incluant au moins la nuit du
vendredi, samedi ou dimanche. Ou aller-retour effectué sur la journée du samedi ou du dimanche. Le délai maximum entre les
trajets aller et retour est de 61 jours et ne peut être prolongé en cas d’échange.(4) Offre réservée à l’ensemble des titulaires de
cartes Avantage, et un accompagnateur de plus de 12 ans pour les titulaires de la carte Avantage Week-end ou Famille. Réduction calculée, hors prestations supplémentaires payantes, sur le tarif PREM’S, SECONDE, PREMIERE et le Plein Tarif SECONDE et
PREMIERE pour les trains à réservation obligatoire (TGV INOUI et INTERCITÉS, hors OUIGO et INTERCITÉS 100% ECO). Réductions
applicables sur le territoire national (sauf trajets effectués intégralement en IDF). Dans les trains TGV INOUI et les trains INTERCITÉS la carte permet de bénéficier d’une réduction de 30% calculée sur le tarif SECONDE et PREMIERE et d’une réduction de
30% sur le Tarif Normal pour les trains INTERCITÉS sans réservation obligatoire dans le cadre de billets valables 7 jours. Dans les
TER, la carte permet de bénéficier d’une réduction de 25% garantis toute l’année sous réserve qu’elle soit acceptée par l’autorité
organisatrice des transports régionaux sur son périmètre (et jusqu’à 50% selon les règles d’application du calendrier voyageurs
par les régions). Information disponible sur les sites régionaux TER. (5) Offre réservée aux titulaires de la carte Avantage. Réduction calculée, hors prestations supplémentaires payantes, sur le tarif SECONDE ou PREMIERE du jour sur les trains TGV INOUI
à destination du Luxembourg, de Fribourg-en-Brisgau et sur les trains TGV INOUI et ICE de la coopération DB-SNCF ; sur le tarif
SECONDA ou PRIMA (Seconde ou Première) du jour sur les TGV France-Italie ; sur le tarif STANDARD ou STANDARD 1re des trains
TGV Lyria et sur le tarif Flexi ou Essential du jour des trains de la coopération Renfe-SNCF. Offre valable pour un accompagnateur pour les titulaires de la carte Avantage Week-end ou Famille (uniquement valable pour la carte Avantage Week-end pour
Renfe-SNCF en coopération). (6) Offre réservée à, au plus, 3 accompagnateurs enfants de 4 à 11 ans inclus si le billet est acheté
simultanément au billet du titulaire de la carte Avantage. Réduction calculée, hors prestations supplémentaires payantes, sur le
tarif PREM’S, SECONDE, PREMIERE et le Plein Tarif SECONDE et PREMIERE pour les trains à réservation obligatoire (TGV INOUI et
INTERCITÉS, hors OUIGO et INTERCITES 100% ECO), ou sur le tarif Normal pour les trains INTERCITÉS sans réservation obligatoire
dans le cadre de billets valables 7 jours. Réductions applicables sur le territoire national (sauf trajets effectués intégralement
en IDF) et sur une sélection de destinations en Europe. Offre applicable uniquement pour la carte Avantage Famille pour Renfe-SNCF en coopération. Offre non applicable sur les trains TER. (7) Offre réservée aux titulaires de la carte Avantage, jusqu’à trois
accompagnateurs enfants de 4 à 11 ans inclus et un accompagnateur de plus de 12 ans pour les titulaires de la carte Avantage
Week-end ou Famille. Offre valable sur une sélection de destinations en France et en Europe, certains jours et dans certains trains
(TGV INOUI et INTERCITÉS) sous réserve de disponibilité. Billets non échangeables et non remboursables. (8) Offres soumises
à conditions. Informations disponibles sur sncf.com (9) Amortissement constaté sur les principales destinations TGV INOUI, sur
la base du tarif TGV Pro 2nde, période de pointe au 31/12/2018. (10) Offre réservée aux titulaires de la carte Liberté. Prix fixe
par destination correspondant à une réduction de 45% en 1re classe sur le tarif Business Première et 60% en 2nde classe sur
le tarif Business Première pour les trains à réservation obligatoire (TGV INOUI et INTERCITÉS, hors OUIGO et INTERCITES 100%
ECO) et à une réduction de 50% sur le tarif normal de la classe empruntée par le titulaire pour les trains INTERCITÉS sans
réservation obligatoire. Dans les TER, les conditions d’application sont de la responsabilité des autorités organisatrices et sont disponibles sur les sites internet TER. Réductions applicables sur le territoire national (sauf trajets effectués intégralement en IDF).
Réduction calculée, hors prestations supplémentaires payantes. Dans les trains TGV INOUI à destination du Luxembourg et de
Fribourg-en-Brisgau, TGV France-Italie et DB-SNCF en coopération : Réduction de 45 % en 1re classe sur le tarif Business Première
ou 60% en 2de classe sur le tarif Business Première (tarif LIBERTE PRIMA sur TGV France-Italie) pour le titulaire. Dans les trains TGV
Lyria : réduction de 60% calculée sur le tarif 1ère Flex en classe STANDARD, réduction de 40% calculée sur le tarif BUSINESS 1ère
en classe BUSINESS 1ère, réduction de 45% calculée sur le tarif BUSINESS 1ère en classe STANDARD 1ère (classe STANDARD 1ère
uniquement proposée lorsque la classe BUSINESS 1ère n’est pas disponible). (11) Offre réservée à, au plus, 3 accompagnateurs
enfants de 4 à 11 ans inclus si le billet est acheté simultanément au billet du titulaire de la carte Liberté. Réduction calculée, hors
prestations supplémentaires payantes, sur le tarif fixe du billet carte Liberté payé par le titulaire de la carte. Dans les trains TGV
Lyria, la réduction de 50% sur le tarif payé par le titulaire s’applique en STANDARD et STANDARD 1ère uniquement. Offre non
applicable sur les TER. (12) Programme accessible aux personnes de plus de 15 ans.
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Accédez à vos cartes et vos e-billets directement dans l’appli SNCF.
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Dématérialisez vos cartes pour faciliter vos voyages.
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Pour ceux qui voyagent plus de
4 allers-retours par an, sans anticiper(9).

Pour ceux qui voyagent au moins 1 fois par an(1).

carte Avantage
JEUNE

carte Avantage
SENIOR

12-27 ans

carte Avantage
WEEK-END

60 ans et plus

27-59 ans

carte Avantage
FAMILLE
27-59 ans

Valable sur les allers-retours, avec au moins
un jour/une nuit de week-end sur place(2),
pour le titulaire et un adulte supplémentaire.

Valable tous les jours de la semaine

49€/an

(3)

Liberté
Valable tous les jours de la semaine

399€/an

(3)

- TARIF UNIQUE

-30%
minimum

-60%

pour les adultes pour vos voyages
en France et en Europe(5)

jusqu’à 3 enfants
accompagnants (de 4 à 11 ans).

(4)

carte

Votre billet à TARIF FIXE(10) et RÉDUIT
par destination, en 2de et 1re classe,
dans toute la France et en Europe
même en dernière minute.

(6)

Des offres de dernière
minute exclusives(7)

Paris > Bordeaux : 96€ en 1re / 70€ en 2de
Paris > Lyon : 78€ en 1re / 56€ en 2de
Paris > Strasbourg : 62€ en 1re / 60€ en 2de
Rennes > Lille : 48€ en 1re / 35€ en 2de

Réductions valables en 2de et en 1re classe sur le tarif du jour

-15%
Le Bar - faites une pause
gourmande. Réduction valable sur
les menus des trains TGV INOUI et
sur le service de restauration
ambulant INTERCITÉS.

(8)

-50%
sur les services

Ma Location AVIS® - prolongez votre
voyage et récupérez votre voiture
de location en gare à toute heure.
Meilleur prix garanti.

Mes Bagages - voyagez léger et
faites acheminer vos bagages de
porte à porte. Réduction valable
dès le 1er bagage.

Junior & Cie
des animateurs qualifiés
accompagnent vos enfants
voyageant seuls.

Votre carte de réduction vous donne la garantie de voyager
à prix avantageux avec TGV INOUI, INTERCITÉS et TER.

(11)

Grâce à nos partenaires, des
offres inédites pour vous et
vos enfants.

jusqu’à 3 enfants accompagnants (de 4 à 11 ans),
sur le tarif réduit payé
par le titulaire de la carte.
Un accès à tous les services exclusifs
Business Première
pour les voyageurs en 1re classe
Accès aux Salons Grand Voyageur
TGV INOUI, accès Express à l’embarquement
et en boutique, café et presse à quai.

