
   

 

 STANDARD STANDARD 1ÈRE BUSINESS 1ÈRE 

 2nde classe Le confort d’un fauteuil de 1ère 
classe avec de l’espace pour les 
jambes 

Le confort d’un fauteuil de 1ère 
classe avec de l’espace pour les 
jambes 

 Toutes les lignes internationales 
France <> Suisse 

Toutes les lignes internationales 
France <> Suisse 

Les lignes Paris <> Genève,  
Paris <> Lausanne et Paris/Dijon <> 
Zurich/Bâle. 
En circulation toute la semaine, à 
l’exception du samedi. 

 Prix d’achat variable selon 
anticipation. 

Dès 29€ (CHF 29.-) l’aller simple,  
non échangeable et non 
remboursable. 

Prix d’achat variable selon 
anticipation. 

Dès 49€ (CHF 49.-) l’aller simple  
avec flexibilité partielle. 

Prix d’achat fixe par destination, 
quelles que soient la date de 
voyage et la date de réservation.  

Prix aller simple :  
Paris <> Genève : 205€ (CHF 205.-) 
Paris <> Lausanne : 205€ (CHF 205.-) 
Paris <> Bâle : 205€ (CHF 205.-) 
Paris <> Zurich : 229€ (CHF 229.-) 

 3 niveaux de flexibilité d’échange 
et de remboursement :  
totale / partielle / pas de flexibilité  

Totale ou partielle 
Echange et remboursement 
payants uniquement pour la 
flexibilité partielle 

(Conditions applicables par billet :  

Echange : 15€ de frais à partir de J-6 (hors 
différence de prix).  

Remboursement : 30€ de frais de retenue) 

Totale 
Échange et remboursement 
gratuits et illimités.  

 Une souplesse d’accès sur tous les 
trains de la journée, sur la même 
destination, uniquement pour un 
billet STANDARD avec flexibilité 
totale. 

Une souplesse d’accès sur tous les 
trains de la journée, sur la même 
destination, uniquement pour un 
billet STANDARD 1ÈRE avec 
flexibilité totale. 

Une souplesse d’accès sur tous les 
trains de la journée, sur la même 
destination.  

Les voyageurs sont toutefois invités à 
échanger leur billet pour se garantir une 
place assise et le service de restauration à 
la place. 

 Les services : 

• Un accès à la voiture-bar 
réaménagée et à l’offre Le Déli, 
ses recettes urbaines et 
gourmandes. 

• Le Wifi gratuit à bord 

Les services : 

• Un accès à la voiture-bar 
réaménagée et à l’offre Le Déli, 
ses recettes urbaines et 
gourmandes. 

• Le Wifi gratuit à bord 

• Un accès au salon SNCF Grand 
Voyageur à Paris Gare de Lyon. 

 

 

 

 

 

 

Les services inclus dans le prix du 
billet : 

• Une voiture dédiée et calme, 
idéale pour se reposer ou 
travailler sereinement. 

• Un accueil personnalisé avec 
un verre de bienvenue et une 
serviette oshibori. 

• Une offre de restauration 
chaude La Table, signée par le 
chef étoilé Michel Roth, avec 
service à la place et à l’assiette. 

• Boissons à discrétion. 

• Le Wifi gratuit à bord  

• Un accès au salon SNCF Grand 
Voyageur à Paris Gare de Lyon. 

 


