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CARTES DE REDUCTION 
NOUVELLE GENERATION

Une offre plus généreuse pour tous
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Carte Enfant+
…pensée pour les voyages en famille
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Carte Enfant+
…pensée pour les voyages en famille

Constat  
La place de l’enfant dans la société a changé et 
est de plus en plus importante. 

Principe de l’offre  
� De 25% garantis jusqu’à 50% maximum 

� Pour l’enfant de moins de 12 ans et ses 

accompagnateurs

Les plus de la carte 

� 20€ de réduction par an sur TGV Family

� Le menu Enfant à 5€ au BAR TGV ou 15% de 

réduction sur une sélection de menus

� Réductions sur d’autres services SNCF

200 000 porteurs
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Carte Jeune 
…pensée pour génération en quête de ‘bons plans’
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Carte Jeune 12-17
…pensée pour les adolescents

Constat  
Les ados aiment s’émanciper de leur famille pour 
réaliser leurs expériences par eux-mêmes. 

Principe de l’offre  
� De 25% garantis jusqu’à 60% maximum               

� pour les jeunes de 12 à 17 ans

Les plus de la carte 

� Des réductions chez des partenaires dans le 

domaine du sport et des loisirs pour les 12-17 ans

� Le menu malin à 6€ au BAR TGV ou 15% de 

réduction sur une sélection de menus

200 000 porteurs
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Carte Jeune 18-27
…pensée pour les étudiants à petit budget

Constat
Les 18-27 ans sont nés avec internet et un téléphone 
à la main et veulent tout, …tout de suite.

Principe de l’offre 
� De 25% garantis jusqu’à 60% maximum
� Pour les jeunes de 18 à 27 ans.

Les plus de la carte

� En bénéficier jusqu’à la veille des 28 ans

� Des offres ‘Bons plans de dernière minute’

� Le menu malin à 6€ au BAR TGV ou 15% de 

réduction sur une sélection de menus

� Location de voiture possible dès 19 ans et 

supplément jeune conducteur offert chez notre 

partenaire Avis

1 ,2 million de porteurs
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Carte Week-end
…pensée pour les actifs en quête d’évasion
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Carte Week-end
…pensée pour les actifs en quête d’évasion

Constat : 
Nos clients, notamment en milieu urbain, ont une vie 
professionnelle dense sans vouloir faire de
concessions sur leur développement personnel, leurs 
amis et leurs loisirs. 

Principe de l’offre :
� De 25% garantis jusqu’à 50% maximum 

� Pour les titulaires de la carte accompagnés ou non 
d’une autre personne, effectuant des trajets aller-

retour week-end 

Les plus de la carte : 

� Valable pour 2 personnes: possibilité de voyager 

avec un accompagnateur bénéficiant des mêmes 

réductions tarifaires

� Critère Week-end élargi du vendredi au lundi

� Aucune limite d’âge

300 000 porteurs
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Carte Senior+
…pensée pour une génération de + en + active
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Carte Senior+
…pensée pour une génération de + en + active

Constat
Grâce à l’allongement de la durée de la vie, aux 
progrès en terme de santé, les français restent plus 
jeunes plus longtemps, et profitent de leur retraite : 
voyage, culture, sport, loisirs, musique...

Principe de l’offre 
� De 25% de réduction garantis en 2e classe, 40% 

en 1ère classe et jusqu’à 50%

� pour les personnes de 60 ans et plus

Les plus de la carte  

�40% garantis en 1ere classe

� Une gamme de services adaptés

- AVIS

- ACCOR

- Bagages à domicile

1 million de porteurs
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Faciliter la mobilité, pour SNCF, 
c’est aussi…..

Les applications mobiles SNCF



12 SNCF

Faciliter la mobilité, pour SNCF, 
c’est aussi…..

� VSC.mobi

� ter.mobi

� TGV.pro

� SNCF direct

Les applications mobiles SNCF
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Faciliter la mobilité, pour SNCF, 
c’est aussi…..

� le service TRAIN + Location de voitures
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Faciliter la mobilité, pour SNCF, 
c’est aussi…..

� pour les voyages des petits 

AVEC les parents

� pour les voyages des petits 

SANS les parents
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ACCES +
Le service gratuit qui facilite votre voyage

0890 640 650 (0,11 € TTC/mn)

www.accesplus.sncf.com
� Un centre de service à votre écoute
� 7 jours sur 7    - de 7h à 22h
� Pour un service disponible dans 360 gares

Principe de l’offre
Réservation du service - Accompagnement 
personnalisé jusqu’à la place – Attente et prise en 

charge en gare d’arrivée jusqu’à la sortie de la gare 

ou à bord du train de correspondance

Les plus 

� Une attention tout au long du parcours SNCF

� Portage des bagages jusqu’à 15kg maximum

� Réduction sur le service Bagages à domicile
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Les autres SERVICES +
Pour tous…pour rendre votre voyage + simple

L’envoi à domicile                   gratuit !
Lors de l’achat en ligne (par téléphone 3635 ou par 
internet) au moins 4 jours avant le voyage

Bagages à domicile
� Achat/Réservation en gare, au 3635 ou sur internet
� Enlèvement le lendemain (si résa avant 12h) – mise 
sous housse chez le client
� Livraison en 24h

‘Domicile Train’
� Une attention tout au long du parcours SNCF
� Portage bagages jusqu’à 15kg maximum
� Réduction sur le service Bagages à domicile
� Une offre spécifiquement destinée aux PMR 
temporaires (femmes enceintes, parents avec enfants en bas-âge, 
personnes accidentées en béquille, …)

� Au départ/arrivée des Gares Parisiennes et de 
+120 villes en France
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Merci de votre attention ……


