EN MATIÈRE DE TGV AUSSI,
IL Y A LE PRÊT-À-PARTIR
ET LE SUR-MESURE.
OFFRE TGV SPÉCIAL

Vous organisez un évènement et souhaitez sortir du lot en offrant à vos participants une
expérience unique, alliant confort et convivialité, et personnalisée à vos couleurs ?
L’offre TGV Spécial vous ira comme un gant !

PERSONNALISEZ VOTRE VOYAGE SOUS
TOUTES LES COUTURES

PROFITEZ DE SERVICES À LA MESURE
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

SNCF vous invite à embarquer à bord d’un
TGV privatisé pour un voyage entièrement
personnalisé selon vos désirs. Itinéraire sur
mesure, services à la carte en gare et à
bord : c’est vous qui choisissez ! Que vous
disposiez de 6 mois ou 7 jours avant le jour
J, notre équipe d’experts dédiée se tient
prête à satisfaire toutes vos attentes*.

Pour marquer les esprits à chaque étape
de votre événement, SNCF et ses
partenaires vous aident à orchestrer sa mise
en scène. Vous souhaitez réserver à vos
participants un accueil V.I.P en gare sur un
quai privatisé avec tapis rouge et hôtesses
dédiées ? C’est possible ! De même, à bord,
vous êtes chez vous et avez toute liberté
pour créer une ambiance de voyage à votre
convenance : restauration en voiture bar
ou à la place, animations ludiques... à vous
d’imaginer le voyage qui vous ressemble !

POUR CÉLÉBRER VOS
ÉVÉNEMENTS, VOUS POUVEZ
PERSONNALISER UN STYLO…
OU UN TGV
Pour optimiser la visibilité de votre
évènement, vous avez la possibilité
de personnaliser l’habillage de la
rame à vos couleurs. Vitrophanies,
têtières de sièges, stickers... de
multiples supports sont à votre
disposition pour que votre TGV soit
parfaitement à votre image.

Nous sommes prêts à examiner votre
projet point par point :
Contactez-nous :
• sncf-voyages.train-special@sncf.fr
• www.sncf.com/fr/reseau-expertises/
privatisation-train/trains-speciaux
• @TGVSpecialSNCF

* Toute demande nécessite une étude de faisabilité
impliquant une recherche préalable de rames, de
personnel SNCF et de créneaux horaires disponibles.
Un TGV spécial n’est affrété que sous réserve de ces
disponibilités. Ces offres sont soumises à des conditions
générales de transport disponibles auprès de SNCF.
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NE PRENEZ PAS LE TGV
PRENEZ VOTRE TGV

