COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 janvier 2017

VOYAGES-SNCF.COM ETOFFE SON OFFRE EN PROPOSANT LES
TARIFS REGIONAUX TER
Leader du e-tourisme, Voyages-sncf.com enrichit l’étendue de son offre en proposant aux
personnes voyageant en TER les meilleurs tarifs pour leurs trajets quotidiens dans huit régions.
Les tarifs TER régionaux sont désormais accessibles sur Voyages-sncf.com, y compris pour les
détenteurs de cartes régionales. Le distributeur renforce son offre multimodale pour servir au
mieux les Français quel que soit le trajet qu’ils veulent effectuer.
« Avec cette offre TER renforcée, nous donnons accès à nos clients aux meilleurs tarifs pour leurs
trajets en régions et nous faisons un pas de plus vers une offre porte-à-porte accessible et
dématérialisée, » commente Franck Gervais, Directeur Général de Voyages-sncf.com. « Nous
confirmons notre positionnement en tant que site de toutes les mobilités qui propose une large palette
de transporteurs, à chaque étape du voyage, pour tous les profils de voyageurs ».

LES MEILLEURS TARIFS TER SUR VOYAGES-SNCF.COM
En relation avec les Régions et Autorités organisatrices, Voyages-sncf.com propose désormais sur son
site les tarifs TER des régions Auvergne – Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne,
Centre – Val-de-Loire, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, accessibles
depuis le 18 janvier pour les personnes possédant une carte régionale1 ou non. Les tarifs seront
accessibles également sur l’application V. de Voyages-sncf.com sans les cartes régionales. Cette
option ainsi que les tarifs des régions Pays de la Loire, PACA et Grand Est seront intégrées au cours
du 1er trimestre 2017.
Nouveauté pour les voyageurs TER, ils peuvent retrouver leur billet TER en mode dématérialisé sur
l’application V., qu’il ait été acheté sur le site ou l’application.
Les billets TER vendus par Voyages-sncf.com sont non échangeables et non remboursables, et
permettent d’accéder aux meilleurs tarifs régionaux TER*. Les détenteurs de cartes commerciales
régionales peuvent s’identifier avec leur carte et bénéficier des tarifs spéciaux*.
Par exemple, en Bretagne, un trajet Rennes-Brest est désormais vendu sur Voyages-sncf.com à 28€*
avec le tarif Prix Ronds, au lieu de 37,80€* ; en Normandie, un trajet Caen - Rouen Rive Droite est
accessible à partir de 19,30€* avec la carte Liber’TER au lieu de 27,50€ ; ou encore en Bourgogne –
Franche-Comté, le trajet Besançon-Dijon est à partir de 11,60€* au tarif Visi’TER au lieu de 16,50€.

VOYAGES-SNCF.COM, LE SITE DE TOUTES LES MOBILITES
Voyages-sncf.com est déjà partenaire de 15 transporteurs ferroviaires (TGV, Eurostar, TGV Lyria,
INTERCITÉS, OUIGO, Thalys, etc.) et de trois transporteurs de bus (OUIBUS, Eurolines et Isilines). Le
site propose plus de 335 000 trajets différents en train et dessert plus de 700 destinations en bus.

*

Selon conditions mentionnées sur le site et sous réserve de disponibilités.

À PROPOS DE VOYAGES-SNCF.COM

Voyages-sncf.com est un acteur majeur du tourisme en Europe, expert de la distribution du train et de la
destination France, avec plus de 1 000 personnes dont deux tiers dédiés au marché français et européen. Afin de
répondre aux nouveaux modes de consommations et de voyages des clients, Voyages-sncf.com est aujourd’hui
présent dans 11 pays européens et 45 dans le reste du monde via un total de 67 sites internet et mobiles,
4 boutiques et un service de call-center. Le site recense plusieurs transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys,
TGV Lyria ; 3 compagnies de bus, 400 compagnies aériennes ; 280 000 hôtels référencés ; plus de 25 000 offres
de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc.
Pour plus d’informations : http://open.voyages-sncf.com/
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