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NANTES, le vendredi 12 mars 2010 
 
 
Objet : Information sur les tarifs groupes concernant votre projet de voyage 
 
 
Monsieur, 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre offre groupes et vous communique ci-après, les 
informations concernant votre projet de voyage. 
 
Je vous rappelle qu’aucune option n'a été prise à ce jour. La SNCF ne peut donc pas s'engager sur les 
places (prestations et trains) encore disponibles à ces tarifs lors de la confirmation de votre voyage. 
 
Les modalités de paiement et d’annulation sont reprises sur les conditions générales de ventes jointes à 
ce document. 
 
Les réservations groupes sont accessibles 5 mois à l’avance ; aussi,  je vous invite à prendre rapidement 
contact avec notre agence (1)  pour effectuer votre réservation et  bénéficier des meilleurs tarifs. 
 
Je demeure à votre disposition pour toute demande de précisions complémentaires et vous prie de 
croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 
 
Votre Conseillère de Vente Groupes 
 
Melle Florie KERFRIDEN 

N° de Client : 458 049 
 
N° d'affaire : 1-2NKJOS 
N/Réf : 1-2NKO9A 
 
 

ECOLE SAINT DONATIEN 
Monsieur DAVID CHARPENTIER 
 - DU GENERAL DE GAULLE  
6 RUE  
 
44290 NANTES  
FRANCE   
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N° de Client : 458 049  N° d'affaire : 1-2NKJOS / 1-2NKO9A 
 

INFORMATION SUR LES TARIFS GROUPES 
 

Voyage ALLER 

Départ Arrivée Classe Prestation 

NANTES  07/03/2011 ALBERTVILLE  07/03/2011  

Horaire : 7h35 Horaire : 16h38 

2nde Places assises 

Correspondance à : 
lyon 

Heure d’arrivée :       
Heure de départ :       

Voyage RETOUR 

Départ Arrivée Classe Prestation 

ALBERTVILLE  13/03/2011  NANTES  13/03/2010  

Horaire : 9h18 Horaire : 17h36 

2nde  Places assises  

Correspondance à : 
chamberry et lyon 

Heure d’arrivée :       
Heure de départ :       

 
Prix : par personne au 12/03/2010 sur une base de 39 voyageur(s) à l’aller et 39 voyageur(s) au retour : 

 

 Estimation Basse* Estimation Haute** 

 Aller Retour Aller Retour 

Adulte  77,1 € 77,1 € 118,2 € 118,2 € 

Jeune  
(Moins de 26 ans le jour du voyage) 

 €  €  €  € 

Enfant  
(Moins de 12 ans le jour du voyage) 38,6 € 38,6 € 59,1 € 59,1 € 

* «  L’estimation basse » correspond au tarif le plus attractif auquel vous pouvez prétendre sous réserve de disponibilité de 
places au moment de la réservation. 

** « L’estimation Haute » correspond au tarif normal. 
 
Attention : Aucune option n'a été prise à ce jour. La SNCF ne peut donc pas s'engager sur les places 
(prestations et trains) encore disponibles à ces tarifs lors de la confirmation de votre voyage. 
 

Pour confirmer votre voyage et bénéficier des meilleurs tarifs, nous vous invitons à nous contacter dès 
que possible (1). 
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Nos offres de service 
 
 
Pour faciliter votre voyage, nous vous proposons une gamme de services que vous pouvez choisir et 
commander auprès de votre Agence Commerciale Voyageurs : 
 

� La restauration : petit déjeuner, déjeuner ou dîner par plateau repas, selon l’heure à laquelle 
vous voyagez ; ainsi, vous mettez à profit le temps de parcours en train.  

 
� Le transfert autocar : un autocar peut être mis à votre disposition du point de rassemblement à 

la gare et inversement. 
 

� L’offre bagages «  Porte à Porte » : ce service vous permet de voyager en toute tranquillité sans 
se préoccuper de ses bagages. Vous devenez disponible pour profiter pleinement de votre 
voyage. Cette prestation consiste à prendre en charge vos bagages en amont de votre voyage 
en un lieu unique que vous nous fixerez. Ainsi, ils seront disponibles sur votre lieu de séjour. 

 
� La traction et la manutention bagages : dans certaines grandes gares, vos sacs et valises sont 

transférés jusqu’au train sur la plateforme de la voiture où vos places groupes ont été 
réservées.  

 
� Le voyage à « forfait » : découvrez nos offres au travers des catalogues, Rail Découverte, Rail 

Evasion et Tourisme d’Affaires.  
 

La commande de ces services s’effectue auprès de votre Conseiller de Vente Groupes. 
 
Vous pouvez également souscrire une assurance pour votre groupe à des tarifs particulièrement 
intéressants spécialement négociés par la SNCF. Il suffit de contacter notre partenaire, Mondial 
Assistance au 01 42 99 02 54 ou par mail www.groupesncf.mondial-assistance.fr dans un délai de 8 
jours après le paiement du 1er acompte. 
     
 
 
 
Quelle que soit la formule retenue, votre Agence Commerciale SNCF Voyages est à votre écoute du 
lundi au vendredi de 08h30 à 18 heures. 
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