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letter 

News 

28/09/2017 

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

A    vec La Business PREMIÈRE, TGV propose une nouvelle expérience de voyage pour les 

voyageurs munis d’un billet TGV Pro en 1re classe. C’est l’accès à tous les avantages TGV 

Pro 1ère actuels enrichis de services attentionnés tout au long du voyage. 

Les services sont proposés sur les lignes Paris-Bordeaux, Paris-Nantes et Paris-Rennes, du lundi 

au vendredi, hors jours fériés et vacances, de 06H00 à 08H30, de 11H30 à 13H30 et de 16H30 

à 18H30. Les voyageurs bénéficiant de cette offre en seront informés par mail après chacun 

des achats concernés, s’ils sont fidélisés. 

SNCF présente la Business Première 

LES NOUVEAUX SERVICES TOUT AU 

LONG DU VOYAGE 
 

L’accès prioritaire aux trains : vous 

bénéficiez d’un coupe-file (service 

disponible dans les Salons SNCF Grands 

Voyageur de Paris Montparnasse, Bordeaux 

St-Jean et dès l’automne 2017 à Nantes et 

Rennes). 
L’accueil à quai et boisson de 

bienvenue 

L’assistant de voyage digital : via votre 

smartphone, il répondra rapidement à vos 

demandes. 
La commande facilitée Voiturier&Cie  

en gare de départ : 2 jours avant votre 

départ vous recevez un SMS permettant de 

réserver le service de parking avec voiturier 

inclus (paiement par mobile). 
La commande facilitée IDCAB  en 

gare d’arrivée : vous pouvez réserver une 

voiture avec chauffeur via l’application ou 

le site internet iDCAB. Le chauffeur vous 

attend à l’arrivée du train (paiement par 

mobile). 

LA BUSINESS PREMIÈRE COMPLÈTE L’OFFRE PRO 1RE 

EXISTANTE 
 

Simplicité et fluidité avec un billet TGV Pro 
 Billet échangeable et remboursable sans frais jusqu’à 2 

heures après le départ, possibilité d’accéder à n’importe 

quel TGV, même complet. 

 L’appli TGV Pro : afficher et échanger les e-billets, se 

synchroniser à  l’agenda du smartphone, informations sur le 

voyage, dématérialiser carte de fidélité et abonnement, 

offre de presse numérique etc. 

 Le billet TGV Pro donne accès aux guichets en gare 

dédiés aux professionnels ou la Ligne Directe dédiée 36 35 

(dites "Pro" ou 3635 # 01). 

Calme et sérénité à bord 

 Selon les horaires de voyage, un Espace Pro Première avec 

Wifi gratuit est entièrement dédié aux professionnels. 

 Proposé sur une sélection de trains circulant sur les relations 

Pro du lundi au vendredi. 

 Les nouvelles rames L’Océane offrent un  meilleur confort 

(design, prises électriques et USB, sièges plus confortables 

etc.) 

Avantages de la 1ère classe 
Sélection du siège, accès aux salons, City Guide offert, service 

voiturier & cie, chauffeur à disposition à l’arrivée avec iDCAB. 

http://www.amplitudes-business-travel.com/
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W     ith the Business PREMIÈRE, TGV offers a new travel experience for travelers with a TGV 

Pro TGV ticket in 1st class. It's access to all the advantages of the TGV Pro 1ère current TGV 

Pro benefits enriched with attentive services throughout the journey. 

Services are offered on the Paris-Bordeaux, Paris-Nantes and Paris-Rennes routes from 

Monday to Friday, excluding holidays and vacation periods, from 06 am to 8:30, from 11:30 

am to 01:30 pm and from 04:30 to pm 06:30. Travelers benefiting from this offer will be informed 

by email after each purchase, if they are loyal. 

SNCF presents the Business Première 

NEW SERVICES ALL ALONG THE 

JOURNEY 
 

Priority access to trains: you benefit from 

a fast track pass (service available at the 

SNCF Grands Voyageur lounges in Paris 

Montparnasse, Bordeaux St-Jean and from 

autumn 2017 in Nantes and Rennes). 
Reception at the platform and 

welcome drink 

The digital travel assistant: via your 

smartphone, it will respond quickly to your 

requests. 
Easy ordering Voiturier&Cie at the 

departure station: 2 days before your 

departure you will receive an SMS allowing 

you to reserve the parking service with valet 

parking included (payment by mobile 

phone). 
Easy ordering IDCAB at the arrival 

station: you can book a car with driver via 

the app or the iDCAB website. The driver is 

waiting for you when the train arrives 

(payment by mobile phone). 

THE BUSINESS PREMIÈRE COMPLETES THE EXISTING PRO 

1st OFFER 
 

Simplicity and smoothness with a TGV Pro ticket 
 Exchangeable and refundable ticket free of charge up to 

2 hours after departure, possibility to access any TGV, even 

complete. 

 The TGV Pro app: display and exchange e-ticket, 

synchronize to the smartphone calendar, travel 

information, dematerialize loyalty card and subscription 

card, digital press offer, etc. 

 The TGV Pro ticket gives access to the ticket offices in the 

station dedicated to professionals or the dedicated direct 

line 36 35 (say "Pro" or 3635 # 01). 

Calm and serenity on board 
 According to travel schedules, a Pro Première area with 

free Wifi is entirely dedicated to professionals. 

 Offered on a selection of trains running on corporate routes 

from Monday to Friday. 

 The new Océane’s trainsets offer more comfort (design, 

power and USB sockets, more comfortable seats etc.) 

Advantages of 1st class 
Seat selection, lounge access, City Guide offered, valet 

service & Co., driver available on arrival with iDCAB. 

All latest news from tourism and corporate travel area 

http://www.amplitudes-business-travel.com/

