IFTM TOP RESA 2017
COUPON EVENEMENT SNCF
OFFRE DE REDUCTION SUR LES TARIFS PRO

25%

(1)

A l’occasion du salon IFTM TOP RESA 2017, SNCF crée pour les agents de
voyages, les visiteurs et les exposants un tarif événement « IFTM TOP RESA

DE REDUCTION

2017 » permettant de bénéficier d’une réduction de 25%

GARANTIS

aux tarifs TGV PRO et INTERCITES PRO.

(1)

sur un aller-retour

SUR LES TARIFS TGV PRO

Ce coupon sera à présenter à l’aller et au retour lors du contrôle. Au retour, un
justificatif de participation au salon vous sera également demandé (badge
d’accès au salon).

+
+
+
+

ère

nde

Offre valable en 1 et en 2 classe du 27 juin au 29 septembre 2017 pour
des voyages effectués entre le 24 septembre et le 30 septembre 2017 inclus.
Classes de services : AF/BF/CF/DF/FF/A/B
Code réduction : EV90
Billets TGV PRO échangeables et remboursables sans frais jusqu’à 2 heures
après le départ de votre train dans les gares ou boutiques de votre localité de
départ.

Tarif vendu en agences de voyages agréées SNCF, gares, boutiques SNCF, au 3635 (0,34€TTC/min, hors
surcoût éventuel de votre opérateur, télépaiement obligatoire) à partir du 27 juin 2017.

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR LE STAND SNCF
Vous y découvrirez notre actualité : les nouvelles lignes à grande vitesse TGV l’Océane et TGV Ouest, l’actualité pour les PRO
(flexibilité des tarifs, nouveaux services, abonnements Fréquence et Fréquence 30…). Vous pourrez également découvrir les
offres de nos entités internationales (TGV Lyria, Alleo, Thalys, DB/SNCF en coopération…)
PARIS, PORTE DE VERSAILLES - STAND E065 – PAVILLON 1

Accès en transports en commun : Métro : ligne 12, station Porte de Versailles • Tramway : Lignes T2 et T3, arrêt Porte de
Versailles • Bus : lignes 39 - 80, station Porte de Versailles.

(1)

25% de réduction sur les tarifs TGV PRO et INTERCITÉS PRO à valoir sur l’achat d’un billet aller-retour au départ ou à destination de Paris pour des billets
achetés entre le 27 juin et le 29 septembre 2017 inclus pour des voyages effectués entre le 24 septembre et le 30 septembre 2017. Offre valable sur le trafic
national (hors Île-de-France) en 1ère et 2nde classe sur les TGV et INTERCITÉS dans la limite des places disponibles. Offre non valable sur OUIGO et non
cumulable avec toute autre promotion en cours au tarif réduit SNCF. Code offre spéciale : EV90
Pour justifier de votre réduction, vous devez présenter, au retour dans le train, le badge d’accès au salon comme justificatif conjointement avec le billet de train
SNCF.
Renseignements et réservations en agences de voyages agréées SNCF, gares, boutiques SNCF, par téléphone au 3635 (0,34 € TTC/min, hors surcoût éventuel de
votre opérateur, télépaiement obligatoire par téléphone).

