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qu’à présenter votre téléphone au contrôleur. 
Votre billet Ouigo n’est pas remboursable, mais 
vous pouvez l’échanger pour un autre billet Ouigo 
(jusqu’à 4 heures avant le départ, il vous en coû-
tera 10 € de frais de changement de réservation). 

Seconde étape : en gare, la procédure d’embar-
quement a, elle aussi, été revue. Il est conseillé au 
voyageur de se présenter au moins 30 mn avant le 
départ du train. Le temps nécessaire au contrôle des 
billets, avant la montée à bord. Toutefois, si vous ne 
respectez pas ce délai, l’accès au train ne pourra pas 
vous être refusé. Les conditions générales de l’offre 
précisent, en effet, que le voya-
geur peut se présenter jusqu’à 
5 mn avant le départ, soit le délai 
toléré pour embarquer à bord 
des rames d’un iDTGV (ce délai 
étant de 2 mn dans un TGV). 

Vous pouvez monter dans le 
train avec un sac à main et un 
bagage de 30 kilos au maximum. 
Mais vérifiez bien la taille de 
ce dernier. Car la réglementa-
tion en matière de bagages s’est 

durcie. S’il n’existe aucune contrainte en TGV, 
l’offre iDTGV impose que le bagage ait une taille 
maximale de 50 x 50 x 50 cm. Mais, avec Ouigo, les 
conditions sont encore plus drastiques : la taille du 
bagage ne peut excéder 55 x 35 x 25 cm, et il doit 
correspondre aux gabarits placés dans les gares, 
permettant de vous assurer que votre bagage res-
pecte la taille autorisée, la SNCF s’aligne ainsi sur 
les pratiques de certaines compagnies aériennes. 
Pour pouvoir voyager avec un bagage plus volu-
mineux, il faut souscrire l’option bagage supplé-
mentaire. Cette option coûte 5 € lorsqu’elle est 

prise lors de la réservation. Elle 
coûte 10 € si elle est prise après 
la réservation et jusqu’à 4 heures 
avant le départ, puis 40 € si vous 
la prenez juste avant de monter 
dans le train. 

La durée du voyage est 
rallongée

Attention, les voyageurs 
parisiens ou lyonnais verront 
leurs temps de parcours rallon-
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Les gares de 
départ et 
d’arrivée sont 
souvent loin  
du centre-ville

MÉTHODOLOGIE 
Nous avons recherché, pour 5 liaisons ferroviaires, le meilleur prix sur les TGV, iDTGV et 
Ouigo, pour 4 dates de départs différentes. Pour les liaisons TGV, nous avons étudié  
les tarifs Loisir, Loisir réduit ou Prem’s, hors cartes de réduction. Attention, les trains iDTGV 
ne permettent pas les trajets d’Aix-en-Provence à Lyon ni de Lyon à Montpellier. Pour les 
trains Ouigo, Paris est desservi par la gare de Chessy-Marne-la-Vallée, et Lyon par celle de 
l’aéroport Saint-Exupéry. Les prix s’entendent pour un aller-retour avec départ vendredi 
soir ou samedi matin et retour dimanche après-midi ; tarifs proposés sur les sites voyages-
sncf.com et ouigo.com. Test réalisé le 15 avril.

TROUVEZ LE MEILLEUR TARIF EN RÉSERVANT À L’AVANCE ■ TGV  ■ iDTGV  ■ Ouigo

Paris-Lyon Paris-Marseille Paris-Montpellier Aix-en-Provence- 
Lyon Lyon-Montpellier

J - 7 ■ 184 €  ■ 125,90 €  ■ 115 € ■ 200 €  ■ 189,80 €  ■ 140 € ■ 197 €  ■ 199,80 €  ■ 115 € ■ 126 €  ■ ND *  ■ 70 € ■ 122 €  ■ ND *  ■ 60 €

J - 30 ■ 163 €  ■ ND *  ■ 95 € ■ 187 €  ■ 153,90 €  ■ 120 € ■ 247 €  ■ 172 €  ■ 120 € ■ 80 €  ■ ND *   ■ 40 € ■ 89 €  ■ ND *  ■ 55 €

J - 60 ■ 156 €  ■ 86,90 €  ■ 70 € ■ 215 €  ■ 162 €  ■ 95 € ■ 198 € ■ 155,90 €  ■ 90 € ■ 71 €  ■ ND *  ■ 25 € ■ 102 €  ■ ND *  ■ 35 €

J - 90 ■ 147 €  ■ 93 €  ■ 60 € ■ 215 €  ■ 159,80 €  ■ 85 € ■ 207 €  ■ 149,80 €  ■ 85 € ■ 45 €  ■ ND *  ■ 20 € ■ 90 €  ■ ND *  ■ 50 €
 * ND : trajet non disponible sur iDTGV 


