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Gare : française / italienne

Destination montagne

Ligne TGV

Ligne Navette

DESTINATIONS

HORAIRES

VILLES D’ARTS, LACS, 
MONTAGNES ET PANORAMAS 
À COUPER LE SOUFFLE !
Faites le premier pas vers le haut de la botte grâce au réseau TGV, 
en direct au départ de Paris, Lyon ou encore Chambéry…

GUIDE 2018

 AVEC TGV, 
L’ITALIE VOUS 
TEND LES BRAS.

GIULIA,
styliste à Milan.

DEPUIS L’ITALIE

(1)  Ne circulent pas le 20 mai 2018.

(2)  Arrêt à Le Creusot uniquement le samedi. 
Arrivée à Paris le samedi à 22h37.

GARE TGV 9240(1) TGV 9244(1) TGV 9248(1)(2)

MILANO PORTA GARIBALDI 6H00 8H45 14H40

NOVARA 6H31 - -

VERCELLI 6H44 - -

TORINO PORTA SUSA 7H39 10H11 16H11

OULX / SESTRIERE 8H36 11H13 17H16

BARDONECCHIA 8H47 11H23 17H27

MODANE 9H05 11H44 17H45

SAINT-JEAN DE MAURIENNE 9H34 - -

CHAMBÉRY 10H15 12H50 18H52

AIX-LES-BAINS LE REVARD - 13H06 -

LYON PART DIEU - - 20H28

LYON SAINT-EXUPÉRY 11H23 - -

BOURG EN BRESSE - 14H12 -

MÂCON LOCHÉ TGV - 14H33 -

LE CREUSOT - -   21H13(2)

PARIS GARE DE LYON 13H19 16H11   22H31(2)

DEPUIS LA FRANCE
GARE TGV 9241(1) TGV 9245(1) TGV 9249(1)

PARIS GARE DE LYON 6H29 10H41 14H41

LYON SAINT-EXUPÉRY - 12H37 16H37

LYON PART DIEU 8H31 - -

CHAMBÉRY 9H45 13H44 17H44

SAINT-JEAN DE MAURIENNE - - 18H24

MODANE 10H55 14H55 18H55

BARDONECCHIA 11H13 15H13 19H13

OULX / SESTRIERE 11H23 15H23 19H23

TORINO PORTA SUSA 12H24 16H18 20H18

VERCELLI - 16H55 -

NOVARA - 17H11 -

MILANO PORTA GARIBALDI 13H50 17H50 21H50

ENVIE DE VOUS 
METTRE À L’HEURE 
ITALIENNE ?
Horaires valables du 10 décembre 2017 
au 6 juillet 2018.

Les horaires de réservation sont à titre 
indicatif et sous réserve de modifi cations.

L’ajout d’un aller-retour en TGV entre la 
France et l’Italie peut être possible en cas 
de forte affl uence les week-ends et jours 
fériés.



Destinations, horaires et tarifs, valables jusqu’au 6 juillet 2018. * Service non inclus dans le prix du billet. ** Un seul contenant par personne est autorisé à voyager gratuitement. 
Au-delà, le voyageur doit s’acquitter d’un titre de transport au prix du Flexi 2nde classe. Seuls les chiens et chats sont admis à bord. *** Numéro accessible depuis l’étranger. 

TGV® est une marque déposée de SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés. 
SNCF Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau - CS 20012 - 93200 Saint-Denis Cedex - R.C.S Bobigny B 552 049 447 - 11 / 2017.

DES PRIX MINI AUX TARIFS BAMBINI, 
TOUS VOS AVANTAGES SONT ICI !
Parce que chaque voyageur a des besoins différents, SNCF propose une gamme de prix adaptée à chacun d’entre vous.

NOS CONDITIONS D’ÉCHANGE ET DE REMBOURSEMENT 

PLUS VOUS ANTICIPEZ, 
MOINS VOUS PAYEZ.
Avec le Tarif Mini, voyagez à partir de 29€(1) en 
2de classe et 39€(1) en 1re classe. Anticipez votre 
voyage pour bénéfi cier des meilleurs prix.

RÉSERVEZ EN TOUTE TRANQUILITÉ.
 Grâce aux Tarifs Semi-Flex, Flexi et Flexi Plus, 
échangez ou faîtes-vous rembourser facilement 
votre billet jusqu’au départ du train. 

PRIX MINI POUR LES BAMBINI.
Partez en famille et profi tez de prix réduit pour 
les enfants de moins de 12 ans. Et pour les moins 
de 4 ans ? Le voyage est gratuit(3) !

UNE OFFRE DÉDIÉE AUX GROUPES.
Bénéfi ciez de tarifs avantageux pour vos voyages 
à partir de 10 personnes.
Pour obtenir un devis, contactez-nous par 
téléphone ou connectez-vous sur 
www.voyages-train-groupes.sncf.fr(4)

NOUVEAU  CARTES DE RÉDUCTION
Grâce à votre Carte Enfant+, Jeune, Week-end 
et Senior+ profi tez de 25% de réduction 
garantis(5) sur vos voyages à destination de 
l’Italie ainsi que des offres de dernières minutes.

E-BILLET / M-BILLET(6)

Imprimez vous-même votre billet 
où et quand vous voulez ou téléchargez-le 
sur l’application mobile SNCF DIRECT 
sous forme de code-barres. Plus besoin 
de composter ni de le retirer en gare. 
Présentez votre billet imprimé ou le 
code barre directement à bord du train.

PROGRAMME FIDÉLITÉ 
VOYAGEUR
Accédez à de nombreux services, tous 
pensés pour simplifi er vos voyages et vous 
récompenser à la hauteur de votre fi délité. 
Retrouvez votre e-billet, des informations 
en temps réel sur le trafi c, des réductions et 
bien d’autres bénéfi ces. Rendez-vous sur :  
www.moncompte.sncf.com

OFFRE ET TARIFS

(1) Prix au tarif Mini pour une personne, pour un aller simple sur 
TGV France-Italie, dans la limite des places disponibles à ce tarif 
sur une sélection de destinations, certains jours et dans certains 
trains. Billets non échangeables et non remboursables. (2) Billets 
non remboursables après le départ du train (3) Les enfants de 
moins de 4 ans voyagent gratuitement sans place distincte. 
(4) L’offre Groupes est également accessible auprès de votre 
Agence Groupes SNCF par téléphone au 0 810 879 479 ou par 
email à l’adresse suivante acvgroupes@sncf.fr, auprès de votre 
agence de voyages agréée SNCF, ou en gares et boutiques SNCF 
sous certaines conditions. (5) Offre réservée aux titulaires de Cartes 
de réduction. Réduction calculée, hors prestations supplémen-
taires payantes, sur le Tarif Semi-Flex du jour TGV France-Italie. 
Offre valable jusqu’à 4 accompagnateurs pour les titulaires de 
cartes Enfant+. Offre valable pour un accompagnateur pour les 
titulaires de la carte Week-end. (6) Les services e-billet et m-billet 
sont proposés sur une sélection de tarifs et de destinations. 

À PARTIR DE

29 €(1)

•  Sur www.sncf.com 
ou www.oui.sncf

•  Sur l’appli gratuite OUI.sncf

•  En gares et boutiques SNCF, 
en France et à Milan

•  Par téléphone au 36 35*** 
tous les jours de 7h à 22h

•  En agences de voyages 
agréées SNCF

•  Avec la nouvelle application 
SNCF disponible gratuitement 
sur mobile, bénéfi ciez d’un 
accompagnement à toutes les 
étapes de votre trajet

POUR RÉSERVER VOTRE BILLET, 
RIEN DE PLUS SIMPLE

TOUT SAVOIR, POUR BIEN PRÉVOIR !
Les bagages doivent être étiquetés de manière visible. Seuls les bagages 
à main que vous pouvez porter et placer vous-même sont autorisés. Sont 
considérés comme bagages à main : skis, poussettes d’enfants, fauteuils 
roulants, planches nautiques (housse de 1,20 m x 0,90 m au maximum).

Le transport des vélos pliés ou dont les roues sont démontées (conte-
nus dans une housse de 1,20 m x 0,90 m maximum) est gratuit.

Les animaux de petites tailles (dans un contenant de 45 x 30 x 25 cm 
maximum) et les chiens accompagnant les personnes handicapées 
voyagent gratuitement.**

SERVICES TGV
AVEC TGV, LA DOLCE VITA COMMENCE À BORD.

EN 2DE CLASSE

  Espace bureau

  Espace famille

TOUS VOYAGEURS

   Vente ambulante.

   Prises électriques 
en 1re et 2de classe.

  Espace réservé aux personnes à mobilité réduite

   Tickets de métro pour Milan, Turin, Paris et Lyon 
en vente en voiture bar.

TARIFS MINI SEMI-FLEX FLEXI FLEXI 
PLUS CARTES DE REDUCTIONS

Avant 
le départ 
du train 

Non 
échangeable

Non 
remboursable

Échangeable 
et remboursable 
avec 50% de frais

Echangeable 
et remboursable 
sans frais

Jusqu'à J-2 : échangeable 
et remboursable sans frais 

De J-1 au départ du train : 
échangeable et remboursable 
avec 5€ de frais  

Après 
le départ 
du train

Non échangeable, non remboursable

EN 1RE CLASSE

  Résa taxi 1re à l’arrivée à Paris

  Restauration à la place*

RÉSERVATIONSINFOS PRATIQUES
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