
 
COMMUNIQUE  
Paris, le 30 juin 2016 
 

 

FINIS LES MAUVAIS PLANS,  
VOICI TOUTES LES ASTUCES  
POUR REUSSIR SES VACANCES ! 
 

#onyva 
 
 
Ses vacances d’été, on les attend tous chaque année avec impatience. Qu’on les ait préparées depuis des mois ou bien qu’on attende la 

dernière minute, on ne souhaite qu’une chose : qu’elles soient parfaites ! On rêve d’un plan sans accroc : des soirées réussies avec ses 

amis, des enfants toujours adorables,... Et pour mettre toutes les chances de son côté dès le début, Voyages-sncf.com est le 

compagnon de voyage incontournable. Avec l’appli V. en poche et toutes les astuces disponibles sur le site, on peut partir l’esprit 

serein.  

 
 



SON BILLET TOUJOURS AVEC SOI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qui n’a jamais eu peur de se retrouver sur le quai, à se demander qui a pris les 
billets ou dans quelle poche se trouve le sien… pour se rendre compte qu’il est 
resté dans la veste laissée à la maison . Pour éviter toute déconvenue ou des 
disputes, la solution c’est d’avoir ses billets dans son appli V.. Même si l’on change 
de veste ou de jean, peu de chances de partir en vacances sans son smartphone 
avec soi.  
 
Une fois l’appli V. chargée sur son smartphone, on est 100% sûr d’avoir son e-billet 
enregistré sur son mobile (qu’on l’ait acheté directement depuis l’appli ou sur 
Voyages-sncf.com, en gare, en borne ou encore par téléphone). 
Avec le e-billet, plus de risque de l’oublier à la maison et plus de compostage à 
prévoir avant de monter à bord du train. On peut en plus l’annuler ou l’échanger en 
ligne. 
 

 
Des nouveautés pour les utilisateurs d’iPhone 
Sympa de discuter avec Siri sur son iPhone ? Que tous ceux qui 
sont du genre « je commande mon smartphone avec ma voix » se 
réjouissent. Ils vont pouvoir lancer des recherches sans même 
toucher l’écran. Ils n’auront qu’à annoncer : « Paris-Lyon demain à 

18h » et le téléphone fera le nécessaire pour trouver les meilleures options.  
 
 
Autre nouveauté : On peut accéder à sa "Dernière recherche" ou son "Prochain 
départ" directement depuis l’écran d’accueil de son iPhone 6S et 6S Plus avec le 
3D touch. 

 
 

 



ON GARDE LA MAIN MEME EN CAS D’IMPREVU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’appli V. en poche, rien ne peut venir perturber nos plans. En cas d’imprévu 
de dernière minute, on peut annuler ou échanger ses billets directement 
depuis son smartphone.  
On retrouve facilement son e-billet dans l’appli V.. Ensuite à tout moment et où que 
l’on soit, on a accès aux options d’échange et d’annulation. Simple, rapide et 
pratique ! 
Alors si l’on veut rester quelques jours de plus à La Rochelle parce qu’on vient d’y 
rencontrer l’amour de sa vie, pas de souci ! On pourra même changer de 
destination et réserver un second billet si on veut poursuivre cette idylle 
naissante loin des amis devenus un peu envahissants ! 
 
 
Simple : l’échange est possible sur les billets TGV, INTERCITÉS, Thalys et 
Eurostar jusqu'à la dernière minute.(1)  
Rapide : on peut échanger en un clin d'œil son voyage Aller et/ou Retour, pour soi 
comme pour les passagers qui nous accompagnent. 
Pratique : pour les détenteurs d'une carte de fidélité SNCF Grand Voyageur, 
l’échange du e-billet est possible 30 min après départ. Et jusqu'à 1h avec un billet 
au tarif PRO (2). 
   
ÉCHANGER UN BILLET DE TRAIN, MODE D'EMPLOI 
1. Rendez-vous dans la rubrique « Mes Billets » de son application V. 

2. On sélectionne le billet à échanger. On peut aussi 
l’importer s’il a été acheté sur le site internet 
www.voyages-sncf.com  
3. On choisit une nouvelle date, nouvel horaire et/ou 
nouvelle destination. 
4. On sélectionne un nouveau train. 
5. Un devis d’échange(3) est proposé.  
     a. Si le tarif proposé est identique, on peut valider 
simplement l’échange 
     b. Si le tarif proposé est moins cher, on est 
remboursé. Dans le cas contraire : un supplément est 
demandé 
6. On valide l’opération. On reçoit un mail avec la 
confirmation du nouveau voyage.  
 

ANNULER (3) UN BILLET DE TRAIN, MODE D'EMPLOI 
1. Rendez-vous dans la rubrique "Mes billets" de l'application. 
2. On sélectionne la réservation à annuler ou on importe le billet acheté sur un autre canal. 
3. On clique sur annuler. 
4. La page de confirmation de son annulation et la référence de dossier s’affichent. 
On reçoit également un mail de confirmation de l’annulation. 

  

http://www.voyages-sncf.com/


LA MEILLEURE DATE EN UN COUP D’OEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut facilement faire des économies en décalant son départ et/ou 
son arrivée de quelques heures ou quelques jours.  
 
Pour visualiser en un coup d’œil les meilleurs prix pour des voyages en 
train, Voyages-sncf.com est le seul acteur à avoir mis au point le 
calendrier des prix.  
 
 
Il affiche les 
meilleurs prix sur les 
trajets pour 1 à 4 
passagers adultes, 
avec ou sans carte, 
en aller simple ou en 
aller-retour, sur 2000 
destinations dans 
les 9 mois. On peut 
même y accéder 
depuis son mobile ou 
sa tablette, où que 
l’on se trouve. 
Pour choisir ses dates de vacances, c’est pratique.  
 
Twitter et le #petitsprix : ce simple hashtag permet d’obtenir rapidement et 
simplement les meilleurs prix train pour les destinations et les dates de son 
choix.   

Lancé il a seulement 10 mois, il 
suscite un bel engouement chez les 
« twittos » et ses utilisateurs. 
D’autres améliorations sont prévues 
comme la prise en compte des 
options de voyage (cartes de 
réductions, nombre de 
voyageurs…). 

 

 
 
 

 
 
 

 

http://calendar.voyages-sncf.com/


 

POUR VOYAGER PARTOUT, A TOUT MOMENT,  
SELON SES ENVIES ET SON BUDGET 
 

Sur Voyages-sncf.com et ses supports mobiles, on peut choisir entre 
tous les modes de transports. On peut réserver un billet de train, 
d’avion ou de bus, louer une voiture ou même choisir une croisière.  
Quelle que soit sa destination, ses dates de vacances, ses envies et 
son budget, on peut facilement trouver les offres et choisir entre les 
différents modes de transport.  
 
Un week-end improvisé en amoureux au bord de la mer ? On part avec 
TGV ou INTERCITES.  
Les vacances en famille à Marseille prévues au dernier moment ? Avec 
Ouigo, on voyage à petit prix sans que les enfants trouvent le temps trop 
long. 
On dispose d’un peu de temps, on veut voyager à petit prix mais avec tout 
le confort ? On choisit le bus. Un moyen de transport économique et 
confortable qui fait voir du pays. 

 
Pour les adeptes du 
train… et des bons 
plans, Voyages-sncf.com 

propose un espace dédié 
aux bonnes affaires : 
L’ESPACE BONS PLANS.  
On peut y retrouver tous 
les bons plans du moment 
et toutes les offres « petits 
prix » pour voyager en 
train. 

http://www.voyages-
sncf.com/lespetitsprix 

 

  
Le bus, un moyen de voyager économique et confortable … à essayer et comparer 
Voyages-sncf.com proposait déjà les offres OUIBUS. Avec le contrat récemment conclu entre Voyages-sncf.com, 
isilines et Eurolines, les clients de Voyages-sncf.com peuvent trouver une offre étendue pour voyager en bus dans 
toute la France (avec l’ajout de 29 lignes - 15 lignes entre métropoles régionales et 14 lignes au départ de Paris) 
comme en Europe (avec plus de 600 destinations). Depuis le 15 juin, les clients peuvent visualiser toutes les 
offres OUIBUS, isilines et Eurolines. Le service sera généralisé à l’appli mobile à l’automne.  

 



SAVOIR QU’ON PEUT COMPTER SUR QUELQU’UN  
A TOUT MOMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etre à l’écoute, c’est essentiel dans toute relation. Chez Voyages-sncf.com, 
avec près de 13 millions de visiteurs uniques par mois (site + mobile), assurer 
aux voyageurs un service de conseil, d’écoute avec l’exigence de la qualité, 
c’est une priorité. 
Parce que tous les voyageurs n’utilisent pas de la même façon les moyens de 
communications à leur disposition, le service client répond aux demandes 
sur tous les types de supports (mail – téléphone – réseaux sociaux – chat). 
250 personnes sont mobilisées pour accompagner chacun avant, pendant et 
après son voyage. Quel que soit le mode de communication, on obtient l’aide 
nécessaire. 
 

 
Le téléphone : sur 1.3 millions de contacts en moyenne par an, plus de 40% 
préfèrent encore le téléphone. Ce mode de communication est privilégié pour son 
côté instantané et rapide, donc rassurant pour les clients.  
 
Les réseaux sociaux : leur nature même impose une réactivité optimale. Pour 
ajouter de la valeur à cette ambition affichée, Voyages-sncf.com a pris 
l’engagement de répondre en moins de 24h par mail et en moins de 2h sur les 
réseaux sociaux. (et continue de répondre à 8 appels téléphoniques sur 10 avec 
moins de 2 minutes d’attente !). 
 

 FBMessenger : Il y a 5 ans, Voyages-sncf.com était parmi les 
premiers à permettre à ses utilisateurs de contacter son service client 
via Facebook. Désormais, les clients peuvent recevoir leurs 
commandes et contacter les conseillers depuis leur application 
Facebook Messenger ! 

 
On peut aussi trouver aide et réponse avec… 
 
Le t’chat communautaire #OpenVSC : un espace d’échange et de conseils entre 
voyageurs disponible sur tous les supports (ordinateur, tablette, mobile IOS et 
Android). 
Les membres peuvent discuter entre eux et s’ils le souhaitent, apporter leurs 
conseils aux visiteurs.  
 
La Helpbox, c’est cette fenêtre orangée sur le site Voyages-sncf.com qui propose 
ses services en cliquant sur le bouton d’aide. Les utilisateurs ont en permanence 
besoin d’information. Ils ont des questions à poser au cours de la préparation de 
leurs voyages (61% d’utilisateurs consultent les pages d’aide au cours de leur 
navigation). 
Cette nouvelle aide en ligne est déjà disponible depuis le site. Sur le site mobile et 
l’application V. un système d’aide spécifique sera mis en place prochainement. 

 

 
 
 
 
 



Pour s’informer et réserver : www.voyages-sncf.com 
Et sur mobile : 

-          l’appli V. pour réserver des billets de train 
-          l’appli V. Agence pour réserver une chambre d’hôtel, un vol ou une activité 
-          Et le site mobile Séjour pour réserver un séjour 

ou au 0 892 500 500 (du lundi au samedi de 8h à 20h et dimanche de 10h à 20h, appel au prix de 1,35€ + 0,34€ / minute, hors surcoût éventuel de votre opérateur). 
 
 
A propos de Voyages-sncf.com et de l’Agence Voyages-sncf.com  
Le site www.voyages-sncf.com propose des billets de trains, d’avions, des hébergements, des séjours, de la location de véhicules, des activités, des spectacles et des services 
grâce à ses nombreux partenaires. Il recense plusieurs transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; 400 compagnies aériennes ; 270 000 hôtels référencés ; 1 300 
campings ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc. Voyages-sncf.com accompagne ses clients dans leur mobilité grâce à ses 2 applications mobiles : 
l’appli V. pour réserver ses billets de trains, disponible sur iPhone, iPad, Android, Windows 8 et Windows Phone ; et l’appli V. Agence de L’Agence Voyages-sncf.com pour 
retrouver toute l’offre hôtel, avion et activités du site sur iPhone et Android. Voyages-sncf.com et L’Agence Voyages-sncf.com sont des sociétés du groupe SNCF.  
Plus d’infos sur http://open.voyages-sncf.com/ 
 
 
 
CONTACT PRESSE : PEPPER MENTHE COMMUNICATION - SAMIRA CHAKKAF 07 86 11 14 52 - SOPHIE LOZACH 06 63 17 36 43 
 
 
 
 
(1) Echange : l'échange est valable : 

     -Pour des billets achetés sur le site Voyages-sncf.com ou sur l’application mobile V. 
     -Pour des tarifs échangeables sous conditions 
     -Pour des réservations E-billet, gare, ou borne libre-service si vous n’avez pas retiré votre billet 
  

(2) Il peut s'effectuer jusqu'à la dernière minute, et même jusqu'à 30 minutes après le départ du train si vous êtes Grand Voyageur, Grand Voyageur + ou Grand Voyageur Le Club. Et jusqu'à 60 min après départ avec un billet au tarif PRO. 
  

(3) Annulation : le remboursement est valable sous conditions pour des tarifs remboursables et pour tous billets achetés depuis l'application V. ou le site Voyages-sncf.com, et annulé avant départ. 
Le remboursement des billets est valable : 
• Pour des tarifs remboursables. 
• Pour tout billet acheté sur l’application ou sur site Voyages-sncf.com et annulé avant départ. 
A noter : Pour les billets déjà reçus à domicile, retirés en gare, boutique ou borne libre-service, l’annulation peut être effectuée depuis l’application, mais le remboursement se fait en gare ou boutique, sur remise des billets annulés. 

 
(4) Sondage réalisé par l’Institut CSA pour Voyages-sncf.com du 18 au 21 août 2015 auprès de 1007 personnes de 18 ans et plus, représentatives de la population française via un questionnaire en ligne sur panel. Redressement selon la méthode des 
quotas (sexe, âge et CSP) après stratification géographique (région et catégorie d’agglomération). 

 

http://www.voyages-sncf.com/
http://mobile.voyages-sncf.com/
http://mobile.voyages-sncf.com/
http://mobile.voyages-sncf.com/
http://sejour.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://open.voyages-sncf.com/

