GAMME DE PRIX
Valable à partir du 09/05/2019

Prix de marché des TGV France <> Luxembourg

Cette gamme s'applique sur les parcours directs :
- Champagne Ardennes TGV - Meuse TGV - Metz - Thionville <> Luxembourg
- Aix en Provence - Avignon TGV - Belfort Montbéliard TGV - Besançon Franche Comté TGV - Colmar - Dijon - Loyn Part Dieu - Lyon St Exupéry - Macon - Marseille - Montpellier - Mulhouse - Nimes - Strasbourg - Valence
TGV <> Luxembourg
Les ventes fractionnées sur une relation internationale ( en TGV direct pour cet exemple ) telles que Paris - Thionville puis Thionville - Luxembourg avec des tarifs différents sont interdites. Doivent être émis,
uniquement des trajets directs avrec un seul tarif de la gamme ci-dessous avec un segment par sens de voyage.
Nom du produit

Conditions

Echange / remboursement

Aucune

Echange et remboursement sans frais jusqu'à 30 minutes après départ. À
partir de 30 minutes avant départ du train, billet échangeable 2 fois
maximum uniquement pour le même jour et le même trajet et non
remboursable après échange

CL00AD

Aucune

Echange et remboursement sans frais jusqu'à 30 minutes après départ. À
partir de 30 minutes avant départ du train, billet échangeable 2 fois
maximum uniquement pour le même jour et le même trajet et non
remboursable après échange

Voyage obligatoire avec titulaire de la carte de réduction.
Carte de réduction en cours de validité à présenter lors du
voyage. 3 enfants accompagnants maximum par carte.

Echange et remboursement sans frais jusqu'à 30 minutes après départ. À
partir de 30 minutes avant départ du train, billet échangeable 2 fois
maximum uniquement pour le même jour et le même trajet et non
remboursable après échange

Classe de service Type de passager

Professionnels
BUSINESS PREMIERE / SECONDE

BILLET LIBERTE

AF / BF

AP / BP

BU00AD

BILLET LIBERTE ENFANT

AP / BP

CL0012

BILLET FORFAIT

AE / BE

AB55AD

AE

AB56AD

AE / BE

AB54AD

Présentation de l'abonnement Forfait échu de moins de 2 mois.

AF

TE00AD

Tarif ouvert aux entreprises signataires d'un contrat.

PREMIERE / SECONDE ADULTE

AG / BG

PT00AD

Aucune

PREMIERE / SECONDE ENFANT

AG / BG

PT0012

Enfant de 4 à moins de 12 ans.

BILLET FORFAIT SURCLASSE
BILLET FORFAIT MENSUEL ECHU
BILLET CORPORATE PREMIERE

Présentation de l'abonnement Forfait en cours de validité

Avant H : oui (si montant > 5€). Après H : non

Echangeable et remboursable jusqu'au départ du train.

Loisirs occasionnels
Billet échangeable et remboursable avec retenue de 5 € à compter de 30
jours avant le départ, portée à 15 € l’avant-veille jusqu’au jour du départ;
retenue appliquée par personne et par trajet. À partir de 30 minutes avant
départ du train, billet échangeable 2 fois maximum uniquement pour le
même jour et le même trajet et non remboursable après échange. A la
retenue s'ajoute l'éventuelle différence de prix entre l'ancien et le nouveau
billet. Billet non échangeable et non remboursable après départ.
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Nom du produit

Classe de service Type de passager

Valable à partir du 09/05/2019
Conditions

Echange / remboursement

Loisirs occasionnels
PREM'S SECONDE ADULTE

BD

PT00AD

Aucune

PREM'S SECONDE ENFANT

BD

PT0012

Enfant de 4 à moins de 12 ans.

AH / BH

PT03AD

Valable pour un groupe entre 4 et 7 personnes

BILLET AVANTAGE JEUNE

AT / BA

AJ0027

BILLET AVANTAGE SENIOR

AT / BA

AS0060

BILLET AVANTAGE WEEK-END

AT / BA

AW00AD

Carte Avantage week-end en cours de validité à présenter à
bord du train. Voyage A/R avec nuit du VE au Sa, du SA au DI,
du DI au LU sur place, ou A/R dans la journée du SA ou du DI

BIL. AVANTAGE FAMILLE

AT / BA

AF00AD

Carte Avantage week-end en cours de validité à présenter à
bord du train. Voyage A/R avec nuit du VE au Sa, du SA au DI,
du DI au LU sur place, ou A/R dans la journée du SA ou du DI

BIL. AVANTAGE ACCOMP. ADULTE

AT / BA

AA00AD

BIL. AVANTAGE ACCOMP. ENFANT

AT / BA

AA0012

ODM AVANTAGE JEUNE

AQ / BQ

DJ0027

ODM AVANTAGE SENIOR

AQ / BQ

DS0060

ODM AVANTAGE WEEK-END

AQ / BQ

DW00AD

ODM AVANTAGE FAMILLE

AQ / BQ

DF00AD

ODM AVANTAGE ACCOMP. ADULTE

AQ/BQ

DA00AD

ODM AVANTAGE ACCOMP. ENFANT

AQ/BQ

DA0012

PACK TRIBU

Billet échangeable et remboursable avec retenue de 5 € à compter de 30
jours avant le départ, portée à 15 € l’avant-veille jusqu’au jour du départ;
retenue appliquée par personne et par trajet. À partir de 30 minutes avant
départ du train, billet échangeable 2 fois maximum uniquement pour le
même jour et le même trajet et non remboursable après échange. A la
retenue s'ajoute l'éventuelle différence de prix entre l'ancien et le nouveau
billet. Billet non échangeable et non remboursable après départ.
Billet non échangeable et non remboursable.

Loisirs fréquents - cartes commerciales

TGV MAX

BN

HC0027

Carte Avantage jeune en cours de validité à présenter à bord
du train (1).
Carte Avantage senior en cours de validité à présenter à bord
du train (1).
Billet échangeable et remboursable avec retenue de 5€ à compter de 30
jours avant le départ, portée à 15€ l’avant-veille jusqu’au jour du départ. A
partir de 30 minutes avant départ du train, billet échangeable 2 fois
maximum uniquement pour le même jour et le même trajet et non
remboursable après échange. À la retenue s'ajoute l'éventuelle différence
de prix entre l'ancien et le nouveau prix du billet. Billet non échangeable et
non remboursable après départ.

Carte Avantage en cours de validité à présenter à bord du train
(1).
Carte Avantage en cours de validité à présenter à bord du train
(1).
Offre de dernière minute. Carte en cours de validité à présenter
à bord du train (1). Mêmes conditions que les billets
avantages famille et week-end pour les ODM famille et weekend.

Billet non échangeable et non remboursable.

Offre de dernière minute. Accompagnateur. Carte en cours de
validité à présenter à bord du train (1).
Le billet doit être reconfirmé 2 jours avant le départ.
Annulation automatique des billets non confirmés la veille à
17h. Pièce d'identité à présenter à bord du train. Aucune
photocopie ou scan ne sera accepté.

Billet non échangeable.
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Nom du produit

Classe de service Type de passager

Valable à partir du 09/05/2019
Conditions

Echange / remboursement

Non échangeable. Remboursable sous conditions.
Jusqu'à 30 jours avant départ : 25% de retenue.
Entre 29 et 8 jours avant le départ : 50% de retenue.
Dès 7 jours avant le départ : 100% de retenue.

Groupes
GROUPE ADULTE

AO/BO

GR00AD

Tarif valable pour 10 passagers minimum voyageant
ensemble. Adulte âgés de 28 ans ou plus.

GROUPE JEUNE

AO/BO

GR0026

Tarif valable pour 10 passagers minimum voyageant
ensemble. Jeune de 12 à moins de 28 ans.

AE / BE

MI20AD

AE

MI21AD

FORFAIT BAMBIN

AE / BE

PT004

PASS INTER CONTINGENTE

AB / BB

EP00AD

PASS INTER NON CONTINGENTE

AE / BE

EP00AD

INVITE - VIP

AE / BE

FR00AD

Militaires
MILITAIRE
MILITAIRE SURCLASSÉ

Carte militaire à présenter.

Avant H : oui. Après H : non. Particularité e-billet : échange jusqu'à H+30
minutes en mobilité.

Autres tarifs

FIP LOISIR A
FIP LOISIR B

CF00AD
AE / BE

FIP SERVICE
PMR ADULTE FAUTEUIL ROULANT

CF52AD
CT00AD

AE / BE

Etre âgé de 0 à moins de 4 ans le jour du départ (justificatif à
présenter à bord).
Détenir un pass France Rail, Eurail ou un Inter Rail couvrant la
France en cours de validité.
Tarif soumis à conditions. Emission limitée aux points de
vente accrédités.
Agents et ayant-droits SNCF et CFL en voyage privé.
Présentation de la carte de circulation et de la carte FIP.
Agents et ayant-droit du réseau FIP (autre que SNCF et CFL) en
voyage privé. Présentation de la carte FIP.
Agent SNCF ou CFL en voyage de service. Présentation du Pass
Carmillon ou de la carte CFL.

DI00AD

Présentation d'une carte d'invalidité ou d'une pièce officielle
justifiant l'invalidité (justificatif à présenter à bord)

PMR ENFANT FAUTEUIL ROULANT

AE / BE

DI0012

Etre âgé de plus de 4 ans et moins de 12 ans le jour du départ
(sur justificatif à présenter à bord du train). Présentation
d'une carte d'invalidité.

ACCOMPAGNATEUR PMR

AE / BE

GG99AD

Accompagner un voyageur en fauteuil roulant ou non voyant.
Présentation du justificatif.

CH50CH

Animal domestique

CH98CH

Animal domestique en contenant

ANIMAL DOMESTIQUE

B

PETITS ANIMAUX
PARLEMENTAIRE TIERS

AE / BE

PA00AD

PARLEMENTAIRE

AE / BE

PA50AD

Carte à présenter à bord du train.

Avant H : oui. Après H : non.
Avant H : oui. Après H : non.
Par le point de vente émetteur uniquement

Avant H : oui. Après H : non.

Avant H : oui. Après H : non.

Avant H : oui. Après H : non.
Non échangeable. Remboursable durant la validité du billet, avec retenue
de 10%.
avant H : oui / Après H : non
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Nom du produit

Classe de service Type de passager

Valable à partir du 09/05/2019
Conditions

Echange / remboursement

(1) : justificatif de l’âge et de l’identité à bord.
Les enfants de – 4 ans voyagent gratuitement sans attribution de place distincte (le forfait Bambin, payant, permet de réserver une place).
Les tarifs suivants ne sont pas proposés dans la gamme France <> Fribourg en Brisgau : Congé Annuel, Famille Nombreuse, Parlementaire.

