TGV Lyria / Cartes de réduction SNCF
Conditions des cartes de réduction SCNF reconnues sur le réseau TGV Lyria

CARTE DE RÉDUCTION SNCF

Profil du titulaire de la carte

Accompagnateur bénéficiant des
mêmes réductions que le titulaire
de la carte

ENFANT+

JEUNE

SENIOR+

WEEK-END

De 0 à moins de 12 ans

De 12 à moins de 28 ans

Personne âgée de 60 ans et plus

Personne âgée de 12 ans et plus

Oui, 1 à 4 accompagnateurs,
adultes ou enfants, voyageant
obligatoirement ensemble

Non

Non

Oui, 1 accompagnateur voyageant
obligatoirement ensemble

• Accompagnateur adulte :
Réduction de 25% sur le tarif
SEMI-FLEX adulte du jour
Réduction

• Photo obligatoire, sauf pour un
enfant de moins de 4 ans
Conditions de validité
de la carte

Prix d’achat de la carte

Échange et remboursement
de billet au tarif « carte de
réduction »

Réduction de 25% sur le tarif SEMI-FLEX adulte du jour

• Titulaire Enfant et
accompagnateur enfant de
moins de 12 ans : Réduction
supplémentaire de 50% sur le
tarif accompagnateur adulte

• Avoir moins de 12 ans à la date
de début de validité de la carte.

• Photo obligatoire

• Photo obligatoire

• Photo obligatoire

• Avoir moins de 28 ans à la date
de début de validité de la carte.

• Avoir au moins 60 ans à la date
de début de validité de la carte

• A/R obligatoire soit :
- le samedi ou le dimanche
- ou avec au moins une nuit sur
place du vendredi au samedi,
du samedi au dimanche ou du
dimanche au lundi

Achetée la veille des 12 ans de
l’enfant, la carte est valable jusqu’à
l’avant-veille de ses 13 ans.

Achetée après 27 ans, la carte est
valable jusqu’à la veille des 28 ans
du titulaire. Dans ce cas, la carte
peut donc avoir une validité
inférieure à 1 an.

75€ / 82 CHF*
par an

50€ / 55 CHF*
par an

60€ / 66 CHF*
par an

75€ / 82 CHF*
par an

• Jusqu’à l’heure du départ : Échangeable et remboursable à 100% moyennant 20€ / 25 CHF par personne et par titre de transport. Échange selon
tarif disponible lors de l’opération. Pour les billets achetés en point de vente SNCF, échange dans un point de vente SNCF jusqu’à 1 heure après le
départ du train.
• Après le départ : Non échangeable non remboursable.

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de modification de prix et taux de change.

