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Remarques et conditions 
Action carte journalière pour les groupes 2021 
 

Economiser en voyageant en transports publics! 

Profitez d’une magnifique excursion tout en économisant grâce à l’action carte journalière 
pour les groupes. Voyagez à travers la Suisse pendant toute une journée pour seulement 20 
francs (2e classe) ou 30 francs (1re classe) par personne lors de votre voyage de groupe. 
Réjouissez-vous d’excursions journalières riches en événements à partir de dix personnes, 
offre valable du 1er au 30 novembre 2021, sans restriction horaire.  

La carte journalière pour groupes est parfaite pour ceux qui veulent partir à la découverte. Laissez 
donc le quotidien derrière vous et découvrez la Suisse en train, bateau ou bus. 

Combinez l’excursion avec une offre combinée RailAway attractive pour les entreprises et les clubs. 

 

Remarques et conditions 

 

• Le groupe doit être constitué d’au moins dix personnes.  

• La carte journalière pour la 2e classe coûte 20 francs par personne, la carte journalière pour la 
1re classe coûte 30 francs par personne. 

• Il n'y a pas de réduction supplémentaire avec l’abonnement demi-tarif. 

• L’action carte journalière pour les groupes est valable du lundi au dimanche sans restriction. 
De nombreuses prestations de loisirs sont aussi valables le week-end. 

• L’action carte journalière pour les groupes est valable sur l’ensemble du rayon de validité de 
l’AG, en 1re ou en 2e classe. Les conditions des cartes journalières standards s’appliquent aux 
billets de raccordement dans le rayon de validité de l’abonnement demi-tarif. 

• Uniquement valable avec une réservation de groupe. Commandez votre billet de groupe au 
moins deux semaines avant la date du voyage. 

• L’action est disponible auprès d’un point de vente et de SBB Contact Center 0848 44 66 88  
(CHF 0.08/min). 

• Les prix pour les prestations de loisirs sont en CHF, sans voyage en train. L’activité de loisirs 
est gratuite pour chaque 10ème participant. 

• Le voyage aller et retour jusqu’au point de rendez-vous n’est pas compris. 

• Annulation et remboursement selon T600 (annulation: franchise de CHF 30.–, modifications 
du nombre de participants: franchise de CHF 10.–). 

• L’AG et la FVP peuvent être pris en compte pour atteindre le nombre minimum de 
participants. 

• Tarifs et offres sous réserve de modifications. 

• Veuillez observer les conditions générales pour les écoles/groupes ici. 

https://www.sbb.ch/fr/loisirs-et-vacances/excursions-de-groupe.html
https://www.sbb.ch/fr/loisirs-et-vacances/informations-generales/cgv-de-railaway-sa-pour-les-groupes-et-les-ecoles.html

