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Avec notre partenaire Age d’Or Services, découvrez Senior Plus, le
nouveau service d’accompagnement qui facilite vos déplacements pour vous
rendre ou revenir de la gare. Pour obtenir des renseignements ou pour réserver,
appelez le 36 35 (0,34 € TTC/mn) et prononçez LISA ou tapez # 66.

DÉCOUVERTE SENIOR

• Sur justification de votre âge (60 ans ou plus), vous pouvez bénéficier du tarif Découverte
Senior. Ce tarif vous permet d’obtenir une réduction de 25%(1).

Pour ceux qui ont 60 ans et plus
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(1) La réduction,dans la limite des places disponibles au tarif considéré,est calculée sur le tarif normal de votre billet,
hors compléments éventuels.



Cette réduction s’applique :
> en TGV, dans les Corail Téoz et les places couchettes ou sièges inclinables des Corail de nuit

nationaux, dans la limite des places disponibles pour ce tarif,
> aux places assises des Corail, dans les voitures-lits, les Corail Intercités et les TER pour les 

trajets commencés en période bleue du Calendrier voyageurs(3).

CARTE SENIOR
• La Carte Senior est une offre destinée aux personnes de 60 ans et

plus.Elle permet de bénéficier de prix réduits sur un nombre de trajets
illimité pendant 1 an.

Elle offre deux possibilités de réduction :

50% dans certains cas(1) :
> en TGV, dans les Corail Téoz et les places couchettes ou sièges inclinables des Corail de

nuit nationaux, dans la limite des places disponibles pour ce tarif,
> pour les places assises des Corail, les voitures-lits, les Corail Intercités et les TER : pour les

trajets commencés en période bleue du Calendrier voyageurs(3).

et une réduction de 25% garantis(1) :
> en TGV, dans les Corail Téoz et les places couchettes ou sièges inclinables des Corail de nuit

nationaux, même en période de pointe, lorsqu'il ne reste plus de place à 50%,

> pour les places assises des Corail, les voitures-lits, les Corail Intercités et les TER :pour les trajets
commencés en période blanche du Calendrier voyageurs(3).

• Avec la Carte Senior,vous pouvez obtenir une réduction de 25%(1),pour vous rendre dans l’un des
nombreux pays d’Europe adhérant à RAILPLUS (Autriche,Grèce,Hongrie, Portugal...).

La Carte Senior est nominative.
Elle est vendue 53€(2) et est valable un an.

Pensez à apporter une photo d’identité pour établir votre carte !

N.B. : la Carte Senior peut être remboursée, après déduction d’une retenue de 10%, si la
demande est présentée avant le début de sa validité.

CARTE DE FIDELITE : Votre fidélité récompensée 
Découvrez la Carte de Fidélité « Gagnez à voyager » associée à la Carte de réduction
Senior.  Consultez la rubrique « Fidélité S'Miles » de notre site ou www.gagnezavoyager.com.

En cas de changement d’adresse, de nom ou pour obtenir les informations sur la Carte ou sur les
offres partenaires, écrivez en précisant votre numéro client à :
SNCF - Centre de contact Gagnez à voyager - TSA 21403 - 75693 PARIS CEDEX 14
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(1) La réduction,dans la limite des places disponibles au tarif considéré,est calculée sur le tarif normal de votre billet,
hors compléments éventuels.

(2) Les prix et montants donnés sont ceux en vigueur au 01/07/2006.
(3) La réduction est applicable sur les parcours effectués en trafic intérieur, ainsi que sur la part nationale de ceux

effectués dans certains trains internationaux. Elle ne s’applique pas sur les parcours effectués intégralement à
l’intérieur de la région Ile-de-France.



> Offrez-vous des nuits d'hôtel Mercure en France et en Europe grâce
à la formule Train+Hôtel, et bénéficiez de 25% de réduction* sur la chambre et
le petit-déjeuner en week-end (vendredi, samedi, dimanche).
Train + Hôtel : renseignements et réservations en gares, boutiques SNCF
ou en appelant le 36 35 (0,34€ TTC/mn).

* Offre soumise à conditions, dans la limite des chambres disponibles.

> Jusqu'à  -20 % * de réduction sur une sélection de plus de 50 monuments
gérés par MONUM. La liste est disponible sur www.senior-sncf.com

* Offre soumise à conditions.

> Bénéficiez d’une réduction de 10% sur les catalogues Croisières et Découvertes,
Ferrytour Vacances et Objectifs Découvertes.
Découvrez-les en les retirant dans votre agence de voyages.
SNCM : réservez par téléphone au 04 91 56 30 91 pour les catalogues
Ferrytour Vacances et Croisières et Découvertes ou au 04 91 56 30 20 pour
Objectif Découvertes.

> Profitez d’une voiture de location à l’arrivée du train grâce à la formule Train
+ Location de voitures AVIS et bénéficiez de réductions allant jusqu’à 25%*

sur vos locations de voitures.
Train + Location de voitures : renseignements et réservations 
en gares, boutiques SNCF, agences de voyages agréées, en appelant le
36 35 (0,34 € TTC/mn), et sur internet www.voyages-sncf.com.

* Offre soumise à conditions.

Votre Carte Senior vous propose aussi des réductions permanentes
sur plusieurs services et chez nos partenaires pour rendre vos
voyages toujours plus agréables.
Offres liées à la présentation de votre Carte Senior en cours de validité et dans la limite du partenariat entre la SNCF et les entre-
prises concernées. N’hésitez pas à vous renseigner dans les points de vente SNCF.

> Confiez-nous vos bagages et bénéficiez de 25%* de réduction sur le 2e et 3e bagage ordinaire
avec le Service Bagages à Domicile, en France continentale (voir la rubrique Bagages).
Service Bagages : renseignez-vous en gares, boutiques SNCF ou par téléphone au 
36 35 (0,34€TTC/mn) dites “bagages”ou tapez 41.

* Offre soumise à conditions.




