VOYAGES SNCF
LA DÉFENSE, LE 11 JANVIER 2022

OUVERTURE DES VENTES DES BILLETS TGV INOUI ET
INTERCITÉS POUR LE PRINTEMPS
Mercredi 12 janvier 2022, TGV INOUI et INTERCITÉS ouvrent les ventes des billets de trains pour les
circulations entre le 28 mars 2022 et le 12 mai 2022 inclus.

PRÉPARER LE PRINTEMPS AVEC TGV INOUI ET INTERCITÉS
Le 12 janvier, les clients pourront planifier leurs voyages avec TGV INOUI et INTERCITÉS en France
jusqu’au 12 mai. Puis à partir du 13 janvier, les réservations seront ouvertes pour le 13 mai, etc.
jusqu’aux ventes du 1er juillet inclus.
Les réservations pour OUIGO sont déjà ouvertes jusqu’au 1er juillet.
Les TGV Internationaux (TGV Lyria, TGV INOUI France-Italie, DB-SNCF en Coopération, RENFE-SNCF
en Coopération), dont les réservations sont maintenant disponibles 6 mois à l’avance, sont quant à
eux ouverts jusqu’au 7 juillet.
Les billets sont en vente en bornes libre-service, dans les gares, boutiques SNCF, par téléphone au
3635 (service gratuit + prix appel), auprès des agences de voyages agréées SNCF, sur les sites et
applications de OUI.sncf et OUIGO.

PROFITER DU PRINTEMPS AVEC LA CARTE AVANTAGE
Pour partir en voyage à petits prix, les clients peuvent bénéficier de la carte Avantage (achetée 49€).
En plus des 30% de réduction garantis, en France et en Europe, sur TGV INOUI et INTERCITÉS, sur les
tarifs de 1ère et 2nde classe, la carte Avantage permet de profiter de prix plafonnés en 2nde classe sur
l’ensemble des destinations en France, et ce quels que soient le jour et l’heure de la réservation :
- 39€ pour les trajets en-dessous de 1h30
- 59€ pour les trajets entre 1h30 et 3h
- 79€ pour les trajets de plus de 3h
C’est également 60% de réduction, en France et en Europe, pour les enfants de 4 à 11 ans (jusqu’à 3
enfants) accompagnant le porteur d’une carte Avantage :
- 19€ pour les trajets en-dessous de 1h30
- 29€ pour les trajets entre 1h30 et 3h
- 39€ pour les trajets de plus de 3h
Et désormais, l’échange et le remboursement sont sans frais jusqu’à J-3.
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