
TGV AIR
POUR VOS VOYAGES 
INTERNATIONAUX, 
PARTEZ DEPUIS LA 
PROVINCE AVEC TGV.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

•  Sur www.voyages-sncf.com, rubrique Train,
sélectionner Train + Vol.

•  Sur les sites Internet des compagnies aériennes
partenaires.

•  Sur les sites Internet et auprès des agences de
voyages proposant les compagnies aériennes
partenaires.

PARTENAIRES TGV AIR

TGV® est une marque déposée de SNCF, tous droits de reproduction réservés. 
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QU’EST-CE QUE 
LE SERVICE TGV AIR ?
Grâce à TGV AIR, partenariat entre SNCF et plusieurs 
compagnies aériennes, vous pouvez désormais acheter 
un billet combiné Train + Avion comprenant un vol 
international précédé ou suivi d’un trajet en TGV. 

Ce service est disponible au départ et à l’arrivée de 
19 gares de province et Bruxelles pour des vols au départ 
ou à l’arrivée des aéroports de Roissy CDG et d’Orly (gare 
de Massy-TGV).

COMMENT VOUS INFORMER 
ET BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?
Vous achetez votre billet combiné de bout en bout en 
agences de voyages, auprès d’une compagnie aérienne 
ou sur voyages-sncf.com

DANS LE CAS OÙ VOTRE VOYAGE 
COMMENCE PAR LE TRAJET TGV
Vous vous présentez au comptoir TGV AIR de votre gare 
de départ au plus tôt 24h avant le départ de votre train et 
jusqu’à 20 minutes avant. Sur présentation de votre billet 
d’avion électronique ou d’une pièce d’identité, un agent 
SNCF vous remettra votre billet TGV.

DANS LE CAS OÙ VOTRE VOYAGE 
COMMENCE PAR LE TRAJET AÉRIEN
Vous récupérez vos bagages en arrivant à l’aéroport avant 
de vous rendre au comptoir TGV AIR de la gare TGV, 
où un agent SNCF vous remettra votre billet TGV.

L’horaire de votre TGV est sélectionné par votre compagnie 
aérienne afi n de garantir le délai nécessaire à votre transfert, 
il n’est donc pas modifi able. Les billets émis par le guichet 
TGV AIR ne sont ni échangeables, ni remboursables.

CARTE TGV AIR

CONSEILS UTILES
•  Pour éviter des désagréments éventuels, veuillez vérifi er 

la validité de votre passeport et/ou visa pour l’ensemble 
de votre voyage.

•  Pour des raisons de sûreté, l’enregistrement des 
bagages s’effectue uniquement à l’aéroport. 

•  Pour le confort et la sécurité de tous à bord des trains, 
seuls les bagages à main que vous pouvez porter et placer 
vous-même dans les espaces dédiés, aisément et sans 
risques d’avarie, sont admis.

LE + CLIENT 
• Tarifs avantageux.
• Correspondances garanties.
•  Prise en charge du passager en cas de retard 

ou d’annulation.
•  Cumul des points de fi délité avec certaines 

compagnies.
•  Une seule réservation pour votre voyage 

avec TGV AIR.
•  Un large choix de destinations.
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