
La Région Occitanie et SNCF Voyageurs proposent de voyager à 5€ sur le Train Jaune à l’occasion de la Fête du Train Jaune. Offre valable du 30 mai au 12 juin inclus pour des voyages le 12 juin inclus. Prix par voyage (aller simple) dans la limite des places disponibles 
à ce tarif. Offre valable à bord du Train Jaune, au départ et à destination de toutes les gares entre Villefranche Vernet les Bains et Latour de Carol. Retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre et achetez vos billets sur le site trainlio.sncf.com, auprès des agents SNCF 
itinérants, l’appli SNCF Connect ou auprès des autres agences de voyages agréées SNCF. Veuillez-vous présenter 20 minutes avant le départ du train. Billet non échangeable, remboursable jusqu’à la veille du départ sur le canal d’achat avec une retenue de 10% (sauf si 
l’achat a été fait auprès d’un agent SNCF itinérant, l’offre n’est pas remboursable). Offre non cumulable avec d’autres promotions ni avec d’autres produits SNCF. Offre disponible pour les adultes à partir de 12 ans, et les enfants de 4 à 11 ans.  
Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement. Pas de siège attitré. Les animaux ne sont pas admis à bord. Train Jaune® est une marque déposée de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF. Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros,  
RCS Bobigny 519 037 584. 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. ©Darnaud Antoine – Région Occitanie.  
Maquette et impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de l’Environnement de Travail Toulouse. Imprimé sur papier certifié  

FÊTE DU TRAIN JAUNE
12 JUIN 2022

Train Jaune

Achetez votre billet  sur :

trainlio.sncf.com

DÉCOUVREZ 
L’UN DES PLUS BEAUX 

PATRIMOINE D’OCCITANIE

TRAVERSEZ 
LES PYRÉNÉES-ORIENTALES

CONTEMPLEZ 
LES PAYSAGES DE LA CERDAGNE

PROFITEZ 
D’UNE VUE PANORAMIQUE 

SUR LE CANIGOU

ALLEZ-Y

AVEC 

Seulement

5€le trajet*

* dans la limite des places disponibles à ce tarif


