LA CARTE LIBERTÉ
Pour nos clients les plus fréquents
POUR VOS COLLABORATEURS QUI EFFECTUENT
PLUS DE 4 ALLERS/RETOURS PAR AN.
Au tarif exclusif de

379 € (1)

pour les entreprises
sous contrat

La carte Liberté
vous permet de voyager :
 Partout en France et en Europe
1ère et 2nde classe.

(2)

en

 Avec un tarif fixe et réduit par
destination, disponible même en dernière
minute.

- 45 %

OU

sur les billets
en 1ère classe

- 60 %
sur les billets
en 2nde classe

calculés sur le tarif Business Première.

 Avec la meilleure flexibilité : l’échange
et le remboursement sont sans frais sur
les billets TGV INOUI et INTERCITÉS.
 Grâce à l’Échange Garanti, accédez à
n’importe quel train de la journée, même
complet.

VOS BILLETS SONT 100% FLEXIBLES.
Échangeables ou remboursables
sans frais(3) jusqu’à 30 minutes
après le départ.

Le jour du voyage, vos collaborateurs
accèdent à n’importe quel train, même
complet, grâce à l’Échange Garanti (4).

EXEMPLES DE PRIX PAR TRAJET,
AVEC LA CARTE LIBERTÉ EN 2NDE CLASSE
+ Paris <> Lyon : 56 €
+ Paris <> Marseille : 64 €
+ Paris <> Lille : 35 €
+ Paris <> Rennes : 53 €

+ Paris <> Francfort : 91 €
+ Paris <> Stuttgart : 93 €
+ Paris <> Luxembourg : 61 €
+ Paris <> Genève : 71 €

(1) Prix en vigueur au 09/05/19, avec une entreprise sous contrat. (2) Offre réservée aux titulaires de la carte Liberté. Tarif fixe correspondant à une réduction calculée, hors prestation
supplémentaire payante, sur le tarif Business Première sur les trains à réservation obligatoire de TGV INOUI et INTERCITÉS (hors OUIGO et INTERCITÉS 100% ECO). Sur les trains INTERCITÉS sans
réservation obligatoire la réduction est de 50 % calculée sur le tarif normal de la classe empruntée. Les conditions d’application sur TER sont de la responsabilité des autorités organisatrices et
sont disponibles sur les sites Internet TER. Offre également valable sur les trains TGV INOUI France - Luxembourg, TGV INOUI Paris - Fribourg en Brisgau, TGV INOUI France - Italie et DB-SNCF en
coopération pour lesquels la réduction est de 45 % en 1re classe ou 60% en 2de classe par rapport au tarif Business Première (tarif Liberté prima sur TGV INOUI France - Italie). Sur les trains TGV
Lyria la réduction est de 40% minimum en Business 1ère sur le tarif Business 1ère et 60% en classe Standard calculée sur le tarif Standard. (3) Billet échangeable sans frais jusqu’à 30 minutes
après départ. Billet remboursable sans frais jusqu’à 30 minutes après départ dans les gares et boutiques de la localité de départ. A partir de 30 minutes avant départ, le nombre d’échange est
limité à 2 et les échanges sont restreints à un autre train du jour et pour un trajet comprenant le trajet initial. Les billets échangés à partir de 30 minutes avant le départ sont non remboursables..
(4) L’échange est obligatoire pour l’accès au train. Les voyageurs n’ayant pas échangé leurs billets seront considérés comme sans billet valable et seront régularisés à bord sur la base des
montants indiqués au Tarif Voyageurs. Les billets du jour au tarif Carte Liberté, abonnement Fréquence, Pro Seconde, Business Première, sont échangeables même sur un train complet sur
l’application TGV INOUI PRO, Bornes Libre Service, et dans nos gares et boutiques. L’accès au train complet est accordé par le chef de bord à condition d’avoir échangé votre billet avant départ,
sans garantie de place assise et sauf refus pour motif de sécurité.

