
Mon billet

LUNDI 25 AVRIL 2022
BOURGOIN JALLIEU10h18

LYON PART DIEU10h44

LYON PART DIEU

PARIS GARE LYON

11h01

13h00

Correspondance

26 min

1h59

17 min

TER 17614 - 2e CLASSE

TGV INOUI 6614 - 2e CLASSE

Duo Côte À Côte Bas
Voiture 6  Place 15

Placement libre

Dossier voyage : SAYMZP
Nom : COUDER
Prénom : Leopold
Voyageur : Adulte

Référence client : 0029090169060451625
N° e-billet : 403657192
Prix : 54,30 EUR

Acheté sur

PRÊTS ? EMBARQUEZ !

Je télécharge mon billet sur l'application SNCF Connect
ou je l'imprime

Je pense à étiqueter mes bagages, c'est obligatoire

Je me présente à l' Accueil Embarquement et je scanne mon billet
directement sur le lecteur de la porte ou auprès d'un agent

Je monte dans le train au plus tard 2 min avant le départ. Passé ce délai,
l'accès au train me sera interdit

Je prends ma pièce d'identité (originale et valide) et ma carte de réduction ou
abonnement en cas de contrôle à quai et/ou à bord

BON À SAVOIR
Comment utiliser votre billet ?
Votre billet est nominatif, personnel, incessible, valable uniquement sur le train, la
date, la classe et le parcours désignés. À télécharger sur l'appli SNCF Connect ou
à imprimer chez vous ou en gare.
Un contre-temps ? Besoin de modifier votre billet ?
> TER 17614
SECONDE - JR11
Billet échangeable (ajustement au tarif en vigueur) et remboursable uniquement
avant départ : 50% du prix le jour du départ (max 12 €).  Dès 30 min avant départ,
billet échangeable 2 fois max (même jour, même trajet) et non remboursable après
1 échange.

> TGV INOUI 6614
SECONDE - JR11
Billet échangeable (ajustement au tarif en vigueur) et remboursable uniquement
avant départ : 15 € de frais dès 2 jours avant départ.  Dès 30 min avant départ,
billet échangeable 2 fois max (même jour, même trajet) et non remboursable après
1 échange.

Plus d'infos sur la modification de votre billet sur SNCF Connect, ou en gare, en
boutique, par téléphone au 36 35 (service gratuit + prix d'un appel local).

Quelle garantie en cas de retard ?
Vous bénéficiez de la Garantie G30 sur TGV INOUI et INTERCITÉS.
Plus d'infos sur g30.sncf.com ou sur www.sncfconnect.com.


