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COMMENt BéNéFICIER DE l'OFFRE AutO/tRAIN ?
•  Envoyer au moins 10 jours avant la date souhaitée : 

•  soit un mail à l'adresse : auto�train@sncf�fr.
•  soit un courrier à : sNCF Centre de Relations Clients aUTO/TRaiN, 48 bis bd de Bercy, 75012 Paris.

•  Dans les deux cas, préciser : vos nom et prénom, le n° de châssis du véhicule, l'immatriculation du 
véhicule, votre n° de téléphone, la destination aUTO/TRaiN souhaitée, et les dates de voyage souhaitées.

•  Le service aUTO/TRaiN vous contactera afin de finaliser la réservation du voyage.

lE PRINCIPE AutO/tRAIN ESt SIMPlE :
•  service de recharge rapide.
•  Embarquement de la Nissan LEaF sur un train de transport de véhicules.
•  Vous voyagez en train ou par un autre moyen de transport de votre choix et vous retrouvez

votre Nissan LEaF à la gare aUTO/TRaiN de destination.

lES gARES DESSERVIES (départ ou arrivée) :
•  avignon 
•  Biarritz 
•  Bordeaux

•  Briançon 
•  Brive 
•  Fréjus

•  Lyon 
•  Marseille 
•  Narbonne

•  Nice 
•  Paris-Bercy 
•  saint-Raphaël 

•  Toulon
•  Toulouse

l'OFFRE AutO/tRAIN C'ESt QuOI ?

les avantages de l'offre AutO/tRAIN�

•  Éviter le stress des longs trajets en voiture
et bénéficier du confort du train ou de l'avion. 

•  un trajet simple en AutO/tRAIN offert*.
•  -30% sur tous les trajets aUTO/TRaiN suivants.
•  Recharge rapide gratuite en gare de Paris-Bercy (au départ et à l'arrivée).
•  Option service Voiturier pour une prise en charge et un retour de la Nissan LEaF directement au domicile

ou sur le lieu de destination finale.
•  Bornes de recharge rapide présentes dans la plupart des villes d'arrivée (liste sur www�nissan�fr/electrique).

•  Option service Voiturier pour une prise en charge et un retour de la Nissan LEaF directement au domicile

•  -30% sur tous les trajets aUTO/TRaiN suivants.
•  Recharge rapide gratuite en gare de Paris-Bercy (au départ et à l'arrivée).

*Service uniquement disponible pour la Nissan LEAF (l'e-NV200 est exclu du fait de son gabarit).
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