Flashmail
le 15/12/2016

2017 se joue maintenant !
Les 5 trucs de Voyages-sncf.com pour voyager mieux et moins cher
TRUC n°1 : Mardi 3 janvier, la date à retenir
Pour réserver ses billets TGV ou INTERCITÉS pour les vacances de Pâques et les longs week-ends de printemps (ponts
du 1er et 8 mai)
Pour profiter des meilleures places au meilleur prix pour ce printemps, une date à cocher dans le nouvel agenda 2017 :
le mardi 3 janvier. C'est la date d'ouverture pour les ventes de billets TGV et INTERCITÉS pour les voyages ayant lieu
entre le 31 mars et le 9 mai 2017. Des billets à partir de 25€ TTC en TGV et à partir de 15€ TTC en INTERCITÉS*.
TRUC n°2 : On anticipe avec l’alerte résa
Pour ne rater aucune ouverture des ventes de billets tout au long de l’année
Pour pouvoir réserver ses billets et être certain d'avoir les meilleures places, horaires et tarifs pour son voyage, on
anticipe avec l'alerte résa. On peut poser une alerte sur la destination de son choix en y indiquant également ses dates
de voyages et son adresse mail. On est averti par email de l'ouverture des ventes des billets. : http://www.voyagessncf.com/services-train/alerte-reservation
Encore plus fort : on enregistre et complète son compte client
Grâce au compte client (sur le site ou sur mobile avec l’appli V.), on peut consulter ses commandes mais aussi réserver
ses billets en seulement 3 clics grâce à l'enregistrement de ses données.
TRUC n°3 : On consulte le calendrier des meilleurs prix
Pour faire des économies en décalant ses voyages
En décalant son départ et/ou son arrivée de quelques heures ou quelques jours, on peut réaliser de belles économies.
Pour visualiser en un coup d’œil les meilleurs prix pour des voyages en train, Voyages-sncf.com a mis au point le
calendrier des meilleurs prix. Il affiche les meilleurs prix sur les trajets pour 1 à 4 passagers adultes, avec ou sans carte,
en aller simple ou en aller-retour, sur 2000 destinations dans les 9 mois. On peut même y accéder depuis son mobile ou
sa tablette, où que l’on se trouve.
L’astuce en plus : Twitter et le #petitsprix : ce simple hashtag permet d’obtenir rapidement et simplement les meilleurs
prix train pour les destinations et les dates de son choix ! Il suffit de tweeter : @voyagessncf_bp + #petitsprix +
destination et période de voyage (par exemple : Paris-Lyon demain)
TRUC n°4 : On fait un tour sur la page des petits prix de Voyages-sncf.com
Pour dénicher toute l’année les meilleurs bons plans du moment
Sur http://www.voyages-sncf.com/lespetitsprix, on peut :
 voir les meilleures offres à saisir du moment
 trouver le meilleur prix pour le voyage que l'on a prévu
 profiter des petits prix de dernière minute
 découvrir des idées de week-end, à deux, en famille,… et toujours à petits prix
L’astuce en plus : On profite des exclusivités internet 100% petits prix avec les offres TGV 100% Prem's et INTERCITÉS
100% ÉCO, pour réserver ses billets de train à prix réduits même en dernière minute ! (http://www.voyagessncf.com/promotion-train/centpourcent-petits-prix-train)
TRUC n°5 : On joue la carte de réduction
Pour faire des économies sur tous ses voyages en train
On peut aussi faire des économies grâce aux cartes de réduction SNCF : Au moins 25% de réduction garantis toute
l'année**, -10% sur les Prem’s**, des offres Dernière Minute** exclusives et des réductions sur ses voyages vers
l'international. Carte Week-end, Jeune, Senior+ ou Enfant +, on achète sa carte de réduction sur http://www.voyagessncf.com/services-train/carte-abonnement-train.
Bon à savoir : pour tout renouvellement de sa carte, c’est -10€ !

* Prix TTC, par personne, pour un aller simple en 2nde classe avec TGV ou INTERCITES, en fonction des destinations. Offre valable sous conditions et
sous réserve de disponibilités
** Selon conditions mentionnées sur le site et sous réserve de disponibilités.
Pour s’informer et réserver : www.voyages-sncf.com
Et sur mobile :

l’appli V. pour réserver des billets de train

l’appli V. Agence pour réserver une chambre d’hôtel, un vol ou une activité

Et le site mobile Séjour pour réserver un séjour

ou au 0 892 500 500 (du lundi au samedi de 8h à 20h et dimanche de 10h à 20h, appel au prix de 1,35€ + 0,34€ / minute, hors surcoût
éventuel de votre opérateur).
Recherches effectuées sur le site de Voyages-sncf.com et le site de L’Agence Voyages-sncf.com le 16/11/2016 et le 22/11/2016. Toutes les offres
(hébergement, bus et train) sont valables sous réserve de disponibilité à ces tarifs et sous conditions. Conditions générales de vente des différentes
prestations disponibles sur le site Voyages-sncf.com et sur le site de L’Agence Voyages-sncf.com. Pour les hébergements, le nombre d’étoiles
correspond à des normes locales. Crédits photos : ©iStock. Tous droits réservés. * Prix pour un aller simple en seconde classe, sous réserve de
disponibilité et sous conditions.** Prix sous réserve de disponibilité et sous conditions.
A propos de Voyages-sncf.com et de l’Agence Voyages-sncf.com
Le site www.voyages-sncf.com propose des billets de trains, d’avions, des hébergements, des séjours, de la location de véhicules, des activités, des
spectacles et des services grâce à ses nombreux partenaires. Il recense plusieurs transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; 400
compagnies aériennes ; 280 000 hôtels référencés ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc. Voyages-sncf.com accompagne ses
clients dans leur mobilité grâce à ses 2 applications mobiles : l’appli V. pour réserver ses billets de trains, disponible sur iPhone, iPad, Android, Windows
8 et Windows Phone ; et l’appli V. Agence de L’Agence Voyages-sncf.com pour retrouver toute l’offre hôtel, avion et activités du site sur iPhone et
Android. Voyages-sncf.com et L’Agence Voyages-sncf.com sont des sociétés du groupe SNCF.
Plus d’infos sur http://open.voyages-sncf.com/
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