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letter 

News 

28/06/2017 

Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

ABONNEMENT 

FREQUENCE (50%) 

1ERE CLASSE 
 

France entière ou 

parcours déterminés 

SNCF : Promotion Fréquence 50 et 30 - jusqu’à -100€ sur les abonnements 

(selon la politique voyage pour validation interne avant commande) 

Validité de l’offre : 

jusqu’au 03/07/17 mais possibilité de démarrer 

l’abonnement au plus tard le 15  septembre. 

 

- 100€ 

La clientèle « pro » peut bénéficier d’une réduction de 

100€ pour tout achat ou renouvellement d'un 

abonnement Fréquence (50%), pour les formules 1 an, 

1ère classe France Entière ou parcours déterminé*, 

soit le coupon à 899€ au lieu de 999€ pour la formule 

France Entière ! 

* -100€ sur 17 routes possibles avec prix différents : Paris – Aix-en-Provence TGV, 

Angers, Avignon TGV, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 

Montpellier, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg et Tours. 

Validité de l’offre : 

jusqu’au 03/07/17 mais possibilité de démarrer 

l’abonnement au plus tard le 15  septembre. 

 

ABONNEMENT 

FREQUENCE (30%) 

1ERE CLASSE 
 

Contrat Pro actif 

nécessaire 

- 60€ 
(3 mois offerts) 

Offre est réservée aux entreprises ayant souscrit un 

contrat Grand Compte SNCF ou un contrat Pro SNCF 

(code FCE) qui peuvent bénéficier d’une réduction de 

60€*. L'abonnement est amorti à partir de 2 /3 allers-

retours par an, 

soit le coupon à 189€ au lieu de 249€ ! 

Cet abonnement existe aussi en formule 6 mois. Pour 

plus d’informations, merci de contacter votre équipe 

dédiée. 

*3 mois offerts pour tout achat ou renouvellement d’un abonnement Fréquence 

30 - 1ère  classe 1 an. 

Validité de l’offre : 

jusqu’au 03/07/17 mais possibilité de démarrer 

l’abonnement au plus tard le 15  septembre. 

 

ABONNEMENT 

FREQUENCE (50%) 

2ND CLASSE 
 

Parcours déterminés 

- 50€ 

La clientèle « pro » peut bénéficier d’une réduction de 

50€ pour tout achat ou renouvellement d'un 

abonnement Fréquence (50%), pour la formules 1 an,  

sur une sélection de parcours en 2nd classe*. 

* -50€ sur 17 routes possibles avec prix différents : Paris – Aix-en-Provence TGV, 

Angers, Avignon TGV, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 

Montpellier, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg et Tours. 

http://www.amplitudes-business-travel.com/
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All latest news from tourism and corporate travel area 

SUBSCRIPTION 

FREQUENCE (50%) 

1st CLASS 
 

Full French network 

and designated routes 

SNCF: Discount on Fréquence 50 and 30 - up to -100€ on subscriptions 

(depending on travel policy for internal validation before purchasing) 

The offer is valid : 

until 03/07/17  but subscription program can be 

started not later than September 15th. 

 

- €100 

Corporate clients may benefit from €100 discount for 

any buying or renewal of subscription Fréquence 

(50%), regarding the 1-year-formula on 1st class for full 

French network or designated routes*, 

so €899 instead of €999 for full French network 

formula ! 

* -€100 discount on 17 possible routes with different prices: Paris – Aix-en-

Provence TGV, Angers, Avignon TGV, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, 

Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg & Tours. 

The offer is valid : 

until 03/07/17  but subscription program can be 

started not later than September 15th. 

 

SUBSCRIPTION 

FREQUENCE (30%) 

1st CLASS 
 

Valid corporate 

contract required 

- €60 
(3 months given) 

Offer dedicated to ventures having a corporate 

contract « Grand Compte SNCF » or « Pro SNCF » (FCE 

code) which can benefit from €60 discount*. 

Subscription is amortized over an average of 2/3 round 

trips per year. 

so €189 instead of €249 ! 

This subscription also exists as a 6-month-formula. For 

further details, please contact your dedicated team. 

*3 months given for any buying or renewal of subscription 30 – 1st class – 1 year  

The offer is valid : 

until 03/07/17  but subscription program can be 

started not later than September 15th. 

 

SUBSCRIPTION 

FREQUENCE (50%) 

2ND CLASS 
 

Designated routes 

- €50 

Corporate clients may benefit from €50 discount for 

any buying or renewal of subscription Fréquence 

(50%), regarding the 1-year-formula on 2nd class for a 

designated route*. 

* -€50 discount on 17 possible routes with different prices: Paris – Aix-en-

Provence TGV, Angers, Avignon TGV, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, 

Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg & Tours. 
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