VOYAGES SNCF
COMMUNIQUÉ N°05 – LA DÉFENSE, LE 03 MAI 2021

PROFITEZ DES BEAUX JOURS POUR VOYAGER
AVEC TGV INOUI, OUIGO ET INTERCITÉS
Pour profiter des longs week-ends de mai et de l’été, SNCF propose à ses clients 5 millions de
billets à 39€ maximum. Les familles sont également à l’honneur avec un tarif unique de 8€* pour
les enfants de moins de 12 ans, pour des voyages jusqu’au 29 août.
Et cet été, OUIGO met le cap sur la Bretagne avec quatre nouvelles destinations : Quimper,
Lorient, Auray et Vannes.
Tous les billets sont disponibles sur les sites et applications OUI.sncf et OUIGO.com, en gares, en
boutiques et dans les agences agréées SNCF.

CET ÉTÉ, PARTEZ EN VACANCES EN TRAIN
Pour accompagner les envies de voyages des Français, SNCF
propose du 3 au 19 mai, 5 millions de billets à 39 euros
maximum, soit 1 place sur 4, pour partir dès maintenant et
jusqu’au 29 août.
Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir la France avec
TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS.

RÉSERVEZ VOS VACANCES EN FAMILLE À PETIT PRIX
Pour profiter de l’été en famille, du 4 au 15 mai, les billets TGV
INOUI, OUIGO et INTERCITÉS, pour les enfants de moins de
12 ans, sont à 8 euros*, quelle que soit la destination, pour
des voyages jusqu’au 29 août.
Cette offre est valable sur un billet en seconde classe, sur un trajet
sans correspondance.

PARTEZ EN BRETAGNE AVEC OUIGO
OUIGO met le cap sur la Bretagne cet été. Avec déjà plus de 40 destinations
proposées, dont Rennes, OUIGO enrichit son offre avec quatre nouvelles
villes desservies : Quimper, Auray, Vannes et Lorient.
Dès le 4 mai, les voyageurs peuvent réserver un billet, pour des
circulations du 3 juillet au 29 août. Plus de 40 000 billets sont
disponibles à partir de 19 euros pour les vacances d’été sur ces
nouvelles destinations et au prix fixe de 5 euros pour les enfants.
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Cette nouvelle offre sera accessible avec un aller et retour quotidien, du vendredi au lundi au départ et à
l’arrivée des gares d’Ile-de-France :
• Aéroport Charles de Gaulle TGV
• Marne La Vallée Chessy TGV
• Massy TGV
Nouveauté depuis avril, l’option « Choix de la place ». Les clients peuvent désormais choisir la place
qui leur convient le mieux à bord. Les places solo sont proposées à 7€ par voyageur et se situent
toujours en salle basse. Tous les autres types de places sont proposés à 3€ par voyageur. L’option
est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, peu importe le type de place.

RÉSERVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Dans le cadre de la crise de la Covid-19 et du renforcement des mesures sanitaires en France, les
conditions d’échange et de remboursement évoluent.
Pour des voyages jusqu'au 9 mai 2021 inclus, tous les billets TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS
sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’au dernier moment (jusqu’à 1h30 avant le
départ pour OUIGO).
Afin de permettre une réservation en toute sérénité pour les vacances d’été, malgré les aléas liés au
contexte sanitaire, Voyages SNCF rend tous les billets, pour des voyages du 10 mai au 29 août
2021 inclus, échangeables et remboursables sans frais jusqu’à 3 jours inclus avant la date de
départ. Cela concerne TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS et les TGV internationaux (TGV France Italie,
DB&SNCF en coopération, TGV Bruxelles-Province, TGV Luxembourg, TGV Fribourg et RENFE&SNCF
en coopération). Pour les trajets France entre la France et la Suisse, les billets TGV Lyria sont
échangeables sans frais, jusqu’au départ du train.
Retrouvez le détail des conditions d’échanges et remboursements sur sncf.com.
Toutes les mesures continuent d’être prises pour garantir la sécurité sanitaire des voyageurs.
Le port du masque est obligatoire durant tout le trajet et massivement respecté par tous les voyageurs.
Tous les trains sont nettoyés et désinfectés quotidiennement.
Pour se déplacer, les voyageurs doivent être munis de leur titre de transport et de leur attestation de
déplacement dérogatoire.
Les voyageurs en provenance d'un pays de l'Union Européenne, à l'exception des travailleurs
transfrontaliers, doivent présenter un test PCR négatif (fait moins de 72h avant le départ).
Les clients sont invités à se renseigner sur les conditions de voyages directement sur les sites
gouvernementaux du pays de destination.

*Sur Ouigo, prix de 8€ pour les voyages au départ ou à destination de Paris Montparnasse Hall 1 & 2, de Paris Gare de Lyon ou de
Paris Gare de l’Est. Tous les autres trajets sont au prix de 5€.
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