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OUIGO LET’S GO !

www.ouigo.com
(1) Réservations ouvertes jusqu’àu 8 décembre 2018. (2) Tarif OUIGO TTC par personne et par aller simple pour des trajets au départ ou à destination de Paris Gare de l'Est, certains jours et dans certains trains et dans la limite
des places disponibles à ce tarif. (3) Pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte, pour des trajets au départ ou à destination de Paris Gare de l'Est.

À PROPOS DE OUIGO
OUIGO est une offre 100% digitale. Les ventes se font sur le site www.ouigo.com, et sont également
disponibles auprès des agences de voyage qui le souhaitent. Le prix d’appel est de 10€ et le tarif enfants est à̀
5€ (pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte hors trajet au départ ou à̀ destination de
Paris Montparnasse Vaugirard et Gare de l’Est à partir de 16€ pour les adultes et un tarif fixe de 8€ pour les
enfants). Du 07 juillet au 08 décembre 2018, 36 circulations quotidiennes sont proposées au départ et à
destination de : Aix-en-Provence TGV, Angoulême, Angers, Avignon TGV, Bordeaux, Champagne Ardenne
TGV, Colmar, Laval, Le Mans, Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris
(Paris Montparnasse Hall 3 – Vaugirard, Gare de l’Est, Marne-la-Vallée, Massy TGV, Aéroport Charles de
Gaulle TGV), Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg, TGV Haute Picardie, Tourcoing, Valence
Ajouter les nouvelles gares. Avec OUIGO, SNCF réaffirme son leadership européen sur la grande vitesse en
proposant un modèle de production qui concilie qualité́ de service, sécurité́ et petits prix.
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