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Pierre Crepeaux <pcrepeaux@gmail.com>

Confirmation pour votre voyage MAGDEBURG HBF - FRANCFORT, aller le 05 déc. 
1 message

OUI.sncf <noreply@oui.sncf> 27 novembre 2018 à 09:25
À : pcrepeaux@gmail.com

 

CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE

Bonjour Monsieur CREPEAUX PIERRE

Vous avez effectué une commande sur notre site le 27/11/2018  à 09h25 et nous vous en
remercions. Vous trouverez ci-dessous le détail de votre commande ainsi que la démarche à
suivre pour la suite de votre voyage.
Vous êtes invité(e) à retirer cet article, dans une boutique SNCF ou dans une gare SNCF.

Pour le retrait de votre commande, vous devez présenter la même carte de paiement que
celle que vous avez utilisée lors de l'achat (avant la date d'expiration de votre carte).

 

MAGDEBURG HBF      FRANCFORT 2 passagers 278,00 €

PUBLICITÉ

 
 

COMPOSEZ VOTRE VOYAGE

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/jump?iu=5813/vsc-frfr-mail/confirmation&sz=300x250&c=743937907&t=classe%3D2%26tarif%3Dtarifnormaladulte%26ddep%3D05122018%26arrive%3Dadefrh%26nbpass%3D2%26passag%3D26-59%26depart%3Dddezmg
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Mercredi 5 Décembre

Aller

08h03 MAGDEBURG HBF
Train 2044 2e classe

09h23 HANNOVER HBF

09h41 HANNOVER HBF
ICE 73 2e classe

12h00 FRANKFURT MAIN HBF

1e passager  
(26 à 59 ans)

TARIF NORMAL ADULTE :
BILLET AVEC RESERVATION : échange et
remboursement sans frais avant départ, 50% après départ.
BILLET SANS RESERVATION : échange et
remboursement avec 10% de retenue, avant et après
départ .

  
Voiture 3 - Place 093
Couloir

 

TARIF NORMAL ADULTE :
BILLET AVEC RESERVATION : échange et
remboursement sans frais avant départ, 50% après départ.
BILLET SANS RESERVATION : échange et
remboursement avec 10% de retenue, avant et après
départ .

  
Voiture 7 - Place 082
Couloir

2e passager  
(26 à 59 ans)

TARIF NORMAL ADULTE :
BILLET AVEC RESERVATION : échange et
remboursement sans frais avant départ, 50% après départ.
BILLET SANS RESERVATION : échange et
remboursement avec 10% de retenue, avant et après
départ .

  
Voiture 3 - Place 091
Fenêtre

 
TARIF NORMAL ADULTE :

  

Choisissez parmi notre large choix d'hôtels au meilleur
prix garanti.

Découvrez tous nos hôtels

Avec iDAVIS, louez votre voiture en gare au meilleur prix
garanti et profitez de petits prix exclusifs.

Découvrez toutes nos locations de voiture

Réservez une voiture en ville parmi tous les loueurs

Découvrez toutes nos locations de voiture

 
 

https://agence-voyage.oui.sncf/hotel?rfrr=VscMailConf_Partners_XsellHotel
https://avissec.centprod.com/ProcessEntry?p_locemail=pcrepeaux%40gmail.com&p_pdate=051218&p_locbdate=14021980&p_loctel=%2B33689091971&p_rtime=1200&p_pcity=FRANCFORT&p_ctr=FR&p_action=F&p_locmobtel=0033689091971&p_pcountryid=DE&crse=Loisir_mailConfirmation&p_cat=A&p_locnom=CREPEAUX&p_languageid=FR&p_locprenom=Pierre&p_pstatid=DEFRH&p_ptime=1200&p_rdate=121218&p_retour=F&p_clientid=160
http://agence-voyage.oui.sncf/go/car/search/place/2018-12-05/2018-12-05?PickUpLoc=FRANCFORT%2CALLEMAGNE&PickUpTime=12PM&rfrr=vscmailconf_Xsell-CarLarge_TousNosLoueurs&eapid=16-7&crse=vscmailconf_Xsell-CarLarge_TousNosLoueurs
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BILLET AVEC RESERVATION : échange et
remboursement sans frais avant départ, 50% après départ.
BILLET SANS RESERVATION : échange et
remboursement avec 10% de retenue, avant et après
départ .

Voiture 7 - Place 081
Couloir

 

Trouvez les transports disponibles pour
rejoindre votre gare ou vous déplacer à
destination Rechercher

VOTRE VOYAGE

Référence de dossier : QXEDHK Nom associé : CREPEAUX

Vous avez choisi :   le retrait en Borne Libre Service  

Pour retirer votre commande, vous devez vous munir de
votre référence dossier mentionnée ci-dessus.

Vous devrez présenter la carte bancaire utilisée lors du
paiement (carte en cours de validité). Votre code confidentiel
sera également demandé, vous ne serez pas débité.

Remarque : pour tout retrait de billet en boutique Rail Europe
hors de France, des frais supplémentaires d'un montant de
10€ (CHF 15.- en Suisse) vous seront demandés sur place.

Les cartes bancaires étrangères à piste magnétique et la
carte American Express ne peuvent pas être utilisées pour un
retrait en Bornes libres services.

Pour assurer le départ à l'heure des TGV et des
INTERCITÉS, tout voyageur doit impérativement monter à

RÉSERVEZ AVEC VOTRE MOBILE

Votre voyage à portée de main : découvrez nos
applications mobiles pour réserver, commander
et échanger vos billets de train !

Cliquez ici

 
 

https://pdkm.oui.sncf/?uc=FR_fr&origin=DEZMG&destination=DEFRH&departureDate=2018-12-05T08%3A03%3A00%2B01%3A00&arrivalDate=2018-12-05T12%3A00%3A00%2B01%3A00&carriers=TIC%2CICE&trainNumbers=2044%2C73&device=web&rfrr=pre_post_acheminement&crse=Loisir_mailConfirmation
https://oui.sncf/mobile?rfrr=VscMailConf_Partners_PushMobile
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bord au plus tard 2 minutes avant l'heure de départ. Au-delà
de ce délai, l'accès au train n'est plus garanti.

L'étiquetage des bagages, en plus d'être obligatoire, permet
de vous retrouver facilement en cas de perte ou d'oubli ! 
Créez votre étiquette et
imprimez-la facilement à chaque fois que vous en avez
besoin !

 
Consulter, échanger ou annuler vos commandes : 
Echangez ou annulez vos commandes à tout moment en ligne ou
depuis votre application mobile  

Mes commandes
 
 
 

RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

Paiement CB accepté pour la carte de paiement  ############188#
Transaction n° 066648 (SNCF) 283,00 €
Effectué en mode 3D SECURE

Identifiant commerçant SNCF   055204944722232

Date de la transaction 27 novembre 2018 09:25:41 (Heure de
Paris)

Autorisation 581113

 
FRAIS DE DOSSIER : 5.00 €

TOTAL PAYÉ EN LIGNE : 283,00 €

 
 

https://www.gares-sncf.com/fr/nos-services/e-tiquette
https://www.oui.sncf/services-train/suivi-commande?ownerName=CREPEAUX&pnrRef=QXEDHK&rfrr=VscMailConf_Travel_AftersaleWeb
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Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bon voyage.

A très bientôt sur notre site ! 
L'équipe OUI.sncf

Nous vous conseillons d'imprimer cette page afin de conserver les différentes références de votre commande. Ce mail ne peut en aucun cas remplacer un titre de
transport. 
Merci de ne pas répondre directement à ce mail de confirmation, votre message ne serait pas traité.

Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente SNCF ainsi que les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation du site OUI.sncf.

* Hôtel : prix TTC à partir de, sur la base d'une nuit en chambre double ( hors frais de séjour à régler sur place ) 
Voiture : prix par jour, TTC, pour une voiture de catégorie A. 
Offres valables sous réserve de disponibilité

OUI.sncf - S.A. au capital de 10.672.000 euros - RCS Nanterre B 431 810 621 - Licence d'agence de voyages n° LI 092 01 0002 - Garantie financière : APS - R.C. : AXA - Récépissé CNIL n° 745549

 

https://www.oui.sncf/ext/oui/editorial/pdf/cgv/dispositions-generales-sncf.pdf?rfrr=VscMailConf_Footer_LegalSNCF
https://www.oui.sncf/popup/conditions-generales-de-vente-et-utilisation?rfrr=VscMailConf_Footer_LegalVSC

