
 
TRAINLINE PROPOSE L’ABONNEMENT TGVMAX POUR OFFRIR  

AUX 16 – 27 ANS DES BILLETS DE TRAIN EN ILLIMITÉ  

 

 

Pour le plus grand bonheur des 16 - 27 ans, c’est aujourd’hui que sort le nouvel abonnement TGVmax. 
La nouvelle offre de la SNCF permet de réserver ses billets de train gratuitement sur 100% des 
destinations TGV et INTERCITÉS, 100% des jours, sur 94% des trains, pour 79€ par mois. Dès 
aujourd’hui, cette offre est également disponible sur Trainline : https://trainline.fr/tgvmax  
 
Paris, le 25 janvier 2017 - Dès aujourd’hui, Trainline, le leader indépendant de la vente de billets de 

train en ligne en Europe, propose aux voyageurs de réserver leur abonnement TGVmax, la nouvelle 

offre pour les 16 - 27 ans de la SNCF. Pour le lancement, l'abonnement sera à 1€ le premier mois1, et 

79€ les mois suivants. Cet abonnement permettra de réserver gratuitement des billets TGV ou 

Intercités. Les jeunes de 16 à 27 ans peuvent acheter leur abonnement puis l’utiliser dès son 

activation sur www.trainline.fr et sur les applications mobiles de Trainline.  

 

Comment fonctionne l’abonnement TGVmax ?  

 

TGVmax est une offre destinée aux 16 - 27 ans, qui permet aux voyageurs de réserver gratuitement 

des billets sur 94% des trains TGV ou Intercités partout en France pour 1€ par mois le premier mois, 

et 79€ les mois suivants.  

Les modalités sont les suivantes :  

● Les réservations peuvent être faites la veille du départ et jusqu'à 30 jours avant 

● La résiliation est possible au bout de 3 mois d’engagement 

● Les réservations se font uniquement en seconde classe, sur des allers simples, et en dehors 

des heures de pointe, pour des trains sans correspondance 

 
Pourquoi l’acheter et réserver sur Trainline ?  

 

Trainline a pour mission de faciliter la mobilité à travers l’Europe et met donc tout en place pour 

proposer les meilleures offres à ses utilisateurs, comme TGVmax. 

Pour se faire, Trainline a intégré l'abonnement dans son produit. Ainsi, après avoir souscrit à cette 

nouvelle offre via le site dédié, les 16 - 27 ans pourront rechercher puis réserver leurs billets TGVmax 

directement sur le site et les applications mobiles de Trainline. 

 

 

                                                 
1 pour toute souscription entre le 25 janvier 2017 et le 28 février 2017 

https://trainline.fr/tgvmax
http://www.trainline.eu/
https://trainline.fr/tgvmax


 
À propos de Trainline 

Trainline est le leader européen indépendant de la vente de billets de train. En combinant les offres 
de 48 compagnies ferroviaires dans 24 pays, l’entreprise vise à faciliter la mobilité à travers l’Europe. 
À ce jour, plus de 100 000 voyages par jour sont réservés sur ses sites et applications. Trainline a 
pour vocation de proposer un guichet unique pour les voyages en train et centralise les offres de 
différentes compagnies ferroviaires pour permettre à ses clients de trouver tous les itinéraires et 
tarifs disponibles sur la plateforme.  
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