Le 07 07 2021

Note relative à l’étude des tarifs de transport par le train
pour le rassemblement de la famille IGNATIENNE tous saints 2021.
La présente note a pour objet de donner à ceux qui le souhaitent des informations sur les possibilités
de transport et de tarif par train étant rappelé que le Congrès démarre le samedi à 14 heures, mais que
l’on peut arriver dès le vendredi soir et que le Congrès se termine vers 14h /15 heures le lundi 1 er
novembre.
Quatre pistes ont été explorées :
1e) Les trains économiques OUIGO.
Les billets sont économiques 33 € à 49 € le trajet simple voire même éventuellement 19 € ; La plupart
des trains Oui GO partent de Massy Palaiseau et non de Paris Gare de Lyon et se trouvent à des
horaires souvent très matinaux et non adaptés aux horaires du Congrès.
Il est rappelé qu’il faut arriver ½ heure à l’avance, que les horaires peuvent être modifiés, que les
bagages sont limités, etc…
Un train du samedi 30 octobre part à 7h13 de Marne-La-Vallée. Un autre part à 12h46 mais arrive à
16h06 à Marseille.
Au retour le 1er novembre le train est à 16h48, arrivée à Marne-La-Vallée à 20h08 ou encore 18h15
arrivée à 21h51.
Cette offre Oui Go est intéressante économiquement, mais peu adaptée. Elle peut intéresser certains
compagnons à titre individuel.
2e) Les tarifs publics particuliers « trains normaux ».
La billetterie a été ouverte le 30 juin. Malgré l’éloignement de la date du transport, les billets sont déjà
onéreux, car il s’agit d’un week-end de fortes migrations.
À titre indicatif, le train qui part de Paris-Lyon à 10h07 et arrive à 13h11 le 29 octobre a un prix de
98 € (avant réduction famille nombreuse, carte sénior…).
Le train le plus économique : le 30 octobre, départ de Paris Lyon à 07h38 pour arriver à 10h57 (84 €).
116 € pour un départ à 09h07, arrivée à 12h11.
107 € pour un départ à 09h36, arrivée à 12h57.
79 € pour un départ à 11h36, arrivée à 14h57.
Sans réduction, il convient donc de compter un budget d’environ 180 à 200 € pouvant être ramené
entre 120 et 160€ suivant les réductions

3e) Train privatisé.
Il s’agit d’acheter un train et de le remplir sachant que c’est le même prix qu’on le remplisse à 100 %
ou à 20 %.
On peut choisir entre une rame (509 places) en duplex ou 2 rames (1.018 places) en duplex, nous
avons reçu la semaine dernière après relances des devis à ce sujet qui sont très décevants.
Une réservation aller-retour pour une rame de 509 places coûte 82.249 €, soit 169 € aller-retour par
personne si on le remplit intégralement !
Si on affrète une rame pour 509 personnes le 29 octobre et une rame de 509 places le 30 octobre et
enfin une double rame de 1.018 places le premier novembre pour le retour, le tarif aller-retour par
personne est de 146,34 € si on remplit en totalité les 1018places.
Enfin, si on affrète un train unique de 2 rames soit 1.018 places pour l’aller et le retour, le tarif est
alors de 118,74 €n aller / retour par personne à condition de remplir à l’aller comme au retour les
1.018 places.
Autant dire que cette offre n’est pas spécialement économique.
D’autre part, elle comporte de nombreux risques financiers à sa mise en place.
Enfin, elle est peu souple et exige une organisation très importante.
Il n’est pas concevable de poursuivre cette piste
4e) billets de groupes
Il s’agit de constituer des groupes de 10 à 36 personnes qui partent et reviennent en même temps, ce
qui permet de bénéficier de réductions jusqu’à 65 % pour les jeunes de 12 à 27 ans, jusqu’à 50 % pour
les adultes de 28 ans et plus, étant précisé que les enfants de 4 à 12 ans bénéficient d'un tarif égal à
50 % du tarif jeunes et que les bambins (jusqu’à 3 ans) ne paient pas à condition que les parents les
gardent avec eux (donc, pas de siège particulier pour les bambins).
Actuellement, à titre indicatif en utilisant ces billets de Groupes il est possible de partir :
Le vendredi 29 octobre de Paris Gare de Lyon à 10h07, arrivée à 13h11 ; ou de Paris Gare de Lyon à
17h07 pour arriver à 20h10.
Le samedi 30 octobre de Paris Gare de Lyon à 07 h38, arrivée à 10h57 ou de Paris Gare de Lyon à
10h07 pour arriver à 13h11 à Marseille Saint-Charles.
Dans le cadre d’un billet Groupe, le tarif est identique que l’on soit 10 ou 36. Le tarif adulte est de
46,60 € le trajet aller le vendredi 29 octobre à 10h07, le samedi 30 octobre à 07h38 ou 10h07.
Le tarif est de 49,75 € le vendredi 29 à 17h07.
Pour le retour le 1er novembre :
Départ Marseille 15h02, arrivée à 18h37 Paris Gare de Lyon
Départ Marseille 18h49, arrivée à 21h55 Paris Gare de Lyon.
Les billets Groupes sont à 46,60 € par personne, par trajet.
D’autres options sont possibles, prix entre 93,20€ et 105,60 €
Sur ces tarifs de base communiqués pour les adultes (28 ans et plus) des minorations sont à appliquer
pour les jeunes et les enfants.

Si vous souhaitez bénéficier de ces billets Groupes, nous vous proposons le processus suivant :

Actuellement, il peut être pris gratuitement des options sur une durée de 15 jours, ce qui permet de
constituer des groupes en 1 semaine, délai qui paraît suffisant si chacun est réactif.
Pour faciliter le groupage et la mutualisation, il est proposé de gérer cela au niveau de la Grande
Région ce qui permettra de constituer plus facilement et plus rapidement des groupes.
La proposition est la suivante :
Vous recevez via les responsables de chaque région de l’Île-de-France des propositions d’aller-retour.
Si vous souhaitez participer à un de ces billets de groupe, vous répondez dans les 48 heures de la
réception de l’offre en envoyant par mail à herve.griffaton@gmail.com le bulletin de
commande correspondant à l’option choisie rempli et en doublant cet envoi par voie postale du
même bulletin accompagné d’un chèque en règlement de la totalité du voyage à l’adresse
suivante Hervé Griffaton 99 rue du Cherche-midi 75006 Paris
Le chèque est à établir à l’ordre d’Hervé GRIFFATON
Dès que le groupe est complet, et au plus tard le 12e jour à compter de l’émission de l’option par la
SNCF, nous clôturons celle-ci et envoyons un règlement groupé à la SNCF en levant l’option. Les
billets sont alors définitifs (en principe ces billets ne sont pas annulables car valables à une date
postérieure à fin aout. le service groupe de la SNCF nous a indiqué verbalement qu’en cas de mesures
restrictives liées à une éventuelle poursuite de la crise sanitaire les facultés d’annulation seraient
prorogées ou encore rétablies).
Si vous allez à Marseille avec des bambins (moins de 4ans), des enfants (de 4 à 11 ans), des jeunes (de
12 à 27 ans) ou si vous allez seul et avez moins de 28ans merci de contacter Hervé par mail en lui
donnant votre téléphone.
Vous trouverez ci-joint les bulletins de souscription pour 6 options différentes qui ont déjà été
souscrites.
Si vous êtes intéressé(e) merci de répondre par retour et en tous cas dans les 48 h de la réception de
ce mail.
Une fois les options complètes, nous en émettrons d’autres si besoin.
Nous nous adapterons dans toute la mesure du possible à la demande.

Merci de votre attention et de votre réactivité au service de chacun et de la communauté.

