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Publireportages.

11. Logo.
Le logo doit toujours être positionné dans le coin supérieur droit.

2. Illustration grand format.
Une image grand format doit toujours figurer au-dessus du texte. 
Une vaste sélection d’illustrations sont disponibles au téléchar-
gement sur l’Espace multimédia CFF. Elles sont conformes au 
langage visuel des CFF.

3. Encart rouge.
Dans les publireportages, l’encart rouge est uniquement utilisé 
pour mettre en évidence une information importante ou une offre 
spéciale. Son utilisation est donc optionnelle dans tous les autres 
cas de figure.

4. Titre.
Police: Helvetica Neue LT Std 75 Bold

5. Introduction.
Police: Helvetica Neue LT Std 45 Light ou 55 Medium

6. Colonnes.
Le texte peut être réparti en 3 ou 4 colonnes. Le nombre de 
colonnes peut être adapté en fonction des directives propres à  
la publication.

7. Corps du texte.
Helvetica Neue LT Std 45 Light et 75 Bold (titre de paragraphe) 
8.5 pt, interligne 11 pt

8. Encart gris.
L’encart est de couleur grise (15% de noir) et est aligné à droite. 
Sa largeur équivaut à celle d’une colonne.

9. Illustrations petit format.
La largeur des illustrations petit format équivaut à celle  
d’une colonne.

Partir ensemble au printemps et 
économiser.  
Découvrez à deux la Suisse dans sa robe de printemps. Avec le billet 
accompagnant/e, la personne qui vous accompagne voyage du 7 avril au 
16 mai 2015 une journée entière avec vous dans toute la Suisse en train, 
car postal, bateau, tram et bus.

Pour une durée limitée.
Le billet accompagnant/e est une offre 
limitée dans le temps. Elle est disponible 
uniquement du 7 avril au 16 mai 2015 – à 
tous les points de vente offi ciels des 
transports publics, distributeurs de billets, 
en ligne sur le Ticket Shop CFF et via 
l’application Mobile CFF.  

Partir en famille.
Combinez le billet accompagnant/e avec la 
carte Junior ou Petits-enfants ainsi qu’avec 
jusqu’à quatre cartes journalières pour en-
fants. Vous pourrez ainsi partager les joies 
du printemps avec ceux qui vous sont les 
plus chers. 

Vous trouverez de plus amples informations 
sur le billet accompagnant/e sur cff.ch.  

Amoureux de la Suisse.
Vous avez envie de partir en excursion mais 
vous n’avez pas d’idées? Et si vous choisis-
siez le soleil du Tessin? Visitez le jardin bo-
tanique sur les îles de Brissago. Ou dédiez 

Vous voyagez avec une carte journalière, 
une carte 9 heures, une carte mensuelle 
pour le demi-tarif, un AG ou un abonnement 
communautaire annuel? Dans ce cas, la 
personne qui vous accompagne voyage 
avec vous pour 37 francs seulement. Bonne 
nouvelle: la personne qui vous accompagne 
n’a même pas besoin d’un demi-tarif.  

Partir ensemble à l’aventure.
Partez à votre endroit préféré, découvrez de 
nouveaux lieux et assistez au réveil de la 
nature suisse. Comme la carte journalière 
pour le demi-tarif, le billet accompagnant/e 
est valable sur l’ensemble du rayon de 
validité de l’AG. Et la personne qui vous 
accompagne voyage naturellement dans la 
même classe que vous.   

Économiser jusqu’à 87 francs.
Une carte journalière pour le demi-tarif en 
2e classe coûte 73 francs, une carte jour-
nalière pour le demi-tarif en 1re classe 124. 
En comparaison, le billet accompagnant/e 
permet d’économiser 36 francs, voire 87.  

votre excursion aux panoramas grandioses 
et à la gastronomie et rendez-vous à Zer-
matt ou à St-Moritz. Vous trouverez d’autres 
idées pour une excursion printanière par-
faite sur MySwitzerland.com/amoureux.

Réduction sur les vélos de location.
Passez directement du train aux vélos de 
location et partez à la découverte. Des 
e-bikes, countrybikes, VTT, tandems, vélos 
pour enfants et remorques pour enfants 
parfaitement entretenus vous attendent 
dans 80 gares de Suisse. Vous les louez 
ici, vous les rendez ailleurs. Avec le billet 
accompagnant/e, vous bénéfi ciez de cinq 
francs de réduction sur le tarif normal, 
comme avec le demi-tarif ou l’AG. Il vous 
suffi t de présenter le billet accompagnant/e 
en passant à la caisse de la station de 
location. De plus amples informations sur 
cff.ch/velolocation.  

Promos.

Le billet accompagnant/e vous permet 
en plus de bénéfi cier des prestations 
complémentaires à prix réduits des offres 
combinées RailAway.

Pays des Trois-Lacs en deux-roues.
Aller-retour en train à Morat (50%, 30% 
dans la communauté tarifaire Frimobil), 
location d’un vélo, e-bike ou tandem pour 
une journée (50%), prêt gratuit du casque 
Suva avec set hygiénique.  

Musée Suisse des Transports, 
Lucerne.
Aller-retour en train à Lucerne (30%), 
transfert à prix réduit, entrée au Musée 
Suisse des Transports (30%) ou billet 
combiné (30%) incluant l’entrée au Musée 
Suisse des Transports et au Cinéthéatre.

Zoo de Bâle.
Aller-retour en train à Bâle CFF (30%), 
entrée au zoo de Bâle (30%).

Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret.
Aller-retour en train/bateau/bus au 
Bouveret (30%), entrée au Swiss Vapeur 
Parc (30%).

Luino / Riviera Gambarogno.
Aller-retour en train à Luino (30%).

Wilhelm Tell Express.
Voyage en train à Lucerne (30%), croisière 
en bateau 1re classe Lucerne–Flüelen 
(30%), bon de consommation d’une valeur 
de CHF 19.– à faire valoir au restaurant 
1re classe du bateau, voyage en train en 
voiture panoramique 1re classe (30%) 
Flüelen–Bellinzona, Locarno ou Lugano, 
réservation de place assise obligatoire 
pour la voiture panoramique, voyage 
retour en train (30%).

Parc d’attractions Schongi-Land.
Aller-retour en train et bus au parc 
d’attractions de Schongau (30%), entrée 
au Schongi-Land (30%).

Termali Salini & Spa Lido Locarno.
Aller-retour en train à Locarno (30%), 
entrée journalière à Bain Salini (30%).

D’autres offres sur cff.ch/excursions.

* Offres valables du 7 avril au 17 mai 2015. Les réductions 
sont uniquement accordées si vous achetez les offres au 
guichet CFF, aux distributeurs de billets (sauf Wilhelm Tell 
Express et Pays des Trois-Lacs en deux-roues) ou sur 
cff.ch/excursions (sauf Luino et Wilhelm Tell Express).

JUSQU’À

50%*
MEILLEUR MARCHÉ

30%*
MEILLEUR MARCHÉ

Tout ce qui lui faut pour aller surfer.
En gare, on trouve tout ce qu’il faut pour un départ en vacances parfait. Nous avons rencontré M. U. alors  
qu’il changeait de l’argent et nous l’avons interrogé sur son voyage imminent.

è CFF: Quand et comment vous 
rendez-vous à l’aéroport?
M. U.: Dans 40 minutes environ. 
Je dois encore acheter rapidement 
quelque chose pour la pharmacie  
de voyage et ensuite je prends le 
train à 8h58. J’ai déjà acheté mon 
MobileTicket hier pour ne pas devoir 
attendre au guichet.

è CFF: Alors bon voyage et bonnes 
vacances.
M. U.: Merci beaucoup.

è CFF: Où partez-vous?
M. U.: Au Costa Rica pour le soleil. 
Et pour les vagues bien sûr.

è CFF: Pourquoi avez-vous  
changé votre argent au  
Change CFF?
M. U.: Parce que c’est pratique. 
Ici je peux changer des dollars et 
prendre aussi immédiatement  
des colones du Costa Rica. Et je 
peux également charger ma carte  
Travel Cash.

è CFF: C’est la première fois 
que vous changez l’argent de vos 
vacances au Change CFF?
M. U.: Non, je suis un récidiviste! La 
dernière fois, je suis venu ici juste 
avant mon voyage Interrail. Comme  
toujours, j’ai tout organisé à la 
dernière minute et bien entendu les 
guichets de banque étaient déjà 
fermés.

Change CFF – tout l’argent du monde.
Les quelque 180 Change CFF permettent de changer l’argent de son  
voyage dans plus de 90 devises et inversement – aisément et en toute  
simplicité. Les guichets de change sont souvent ouverts plus tard et  
même le week-end dans les grandes gares. cff.ch/change 

Carte Travel Cash – retirer des espèces à l’étranger en toute  
sécurité.
La carte Travel Cash permet de charger le montant de son choix et de  
retirer l’argent de son voyage partout dans le monde à plus de 2 millions  
de distributeurs automatiques ou de payer directement dans plus de  
36 millions de commerces ou de boutiques en ligne. En cas de perte ou  
de vol, la carte est remplacée par coursier, avec le solde restant, partout 
dans le monde et gratuitement.

Enregistrement en gare – décoller sans soucis.
Il est possible de déposer ses bagages en gare la veille de son départ en 
avion. Cela permet d’être déjà enregistré et de recevoir immédiatement sa 
carte d’embarquement avec la place souhaitée dans l’avion. cff.ch/check-in

Mes vacances 
commencent au 
Change CFF.
365 jours par an, 90 devises, 
de tôt le matin à tard le soir.  
cff.ch/change

è 1000 francs à gagner.
Participez maintenant au quiz en ligne et gagnez jusqu’à 1000 francs sur  
cff.ch/change.

EN LIGNE: GAGNEZ  

CHF

1000.–
POUR VOS VACANCES

1

82

9

2

3

4

4

5

6

7

Pour plus d’informations sur le Corporate Design, rendez-vous sur:  
cff.ch/identity
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Découvrez la Suisse avec le train et  
un vélo de location.
Rien n’est plus agréable que de profiter de la douceur de l’automne au grand air. Que 
diriez-vous par exemple d’une promenade à vélo sans avoir à vous soucier du transport?

Offres combinées de RailAway.
Traversez la Léventine entre amis, 
faites le tour du lac de Morat en 
tandem ou pédalez avec légèreté 
en e-bike sur la Route du cœur de 
Willisau à Berthoud. Peu importe 
votre moyen de transport: avec les 
offres combinées de RailAway, vous 
pouvez vivre une belle expérience et 
économiser jusqu’à 20% sur le trajet 
en train et la location de vélo. Ache-
tez directement votre location sur 
cff.ch/shop-loisirs ou au guichet de 

Pour ce faire, louez simplement un 
vélo ou un e-bike moderne et parfai-
tement entretenu auprès de Rent a 
Bike. Vous voyagez confortablement 
en train jusqu’à destination, vous 
récupérez votre deux-roues directe-
ment à la gare et commencez votre 
randonnée cycliste.  
cff.ch/velolocation.

la gare. Vous recevrez alors un bon 
de réservation pour la location du 
vélo et les éventuelles prestations 
supplémentaires. Présentez-le à la 
station de location le jour de votre 
balade et profitez du rabais de l’offre 
combinée. Important: réservez votre 
vélo de location avant l’achat sur 
rentabike.ch.

Suggestions de circuits et offres 
de saison.
Laissez-vous inspirer par nos sug-
gestions de circuits. Découvrez par 
exemple la Route du cœur. Celle-ci 
s’étend désormais sur 13 étapes  
balisées, du lac de Constance 
au lac Léman. À VTT ou e-VTT, 
explorez les sommets sur des pistes 
variées ou découvrez la beauté 
des parcs suisses en e-bike. Vous 
trouverez d’autres suggestions de 
circuits et offres spéciales de saison 
sur cff.ch/velolocation.

200 stations de location dans 
toute la Suisse.
Des vélos de location pour toute la 
famille sont disponibles dans 200 
stations réparties dans toute la 
Suisse, dont 80 dans les gares. Les 
vélos et e-bikes loués dans une gare 
peuvent être retournés à la même 
gare ou généralement aussi dans 
une autre gare.

Voyagez confortablement en train vers les plus belles villes des pays 
voisins. Vous vous rendez à des prix attractifs à Milan, Avignon,  
et Fribourg-en-Brisgau, mais aussi dans de nombreuses autres 
villes d’Europe. Et à la différence des autres moyens de transport, le 
train vous permet de bouger librement, de déguster des spécialités 
culinaires et d’arriver au centre-ville. cff.ch/voyages-europe

Des euros au Change CFF.
Échangez tout simplement vos francs suisses 
contre des euros à l’un des quelque 180 Change 
CFF. Beaucoup sont aussi ouverts le week-end 
pour vous. cff.ch/change

L’hospitalité du Bade-Wurtemberg.Milan – la capitale secrète de l’Italie. Avignon – la charmante cité des 
papes.

Accompagnées du doux clapotis du ruisseau, les 
déambulations dans les ruelles de Fribourg-en- 
Brisgau se transforment en promenade délassante. 
Dans le centre historique, cafés discrets et restaurants 
sympathiques invitent à savourer l’hospitalité et les 
spécialités culinaires typiques de la région de Bade. 

Laissez-vous séduire par son dynamisme, visitez l’une 
de ses nombreuses curiosités ou passez quelques 
heures tranquilles avec un espresso et une glace sur 
une des piazzas ou dans le quartier Navigli.

Bienvenue au Moyen-Âge: quatre itinéraires vous 
font découvrir les places et ruelles portant les noms 
d’anciennes professions ou corporations, le Palais 
des papes et les belles façades des maisons patri-
ciennes. Vous ressentirez le charme des nombreu-
ses places reflétant le style de vie provençal.

**  Prix valable pour un aller simple en 2e classe avec demi-tarif. Prix valable 
pour la vente en ligne. Disponible jusqu’au jour du départ dans la limite des 
places disponibles. Changements et remboursement (avec frais) possible 
en Suisse avant le départ du train. Sous réserve de modifications de prix et 
taux de change. Les autres dispositions relatives à la prévente s’appliquent 
et sont disponibles sur cff.ch/allemagne.

** Aller simple en 2e classe.

POUR CHF

54.–*
POUR CHF

 59.–*
POUR CHF

84.–*

Exemple de prix en CHF Tarif avec  
demi-tarif*

Tarif normal**

Genève 54.– 95.–

Lausanne 50.– 80.–

Rendez-vous  
confortablement 
au cœur des  
métropoles  
européennes.

**  Prix valable pour un aller simple en 2e classe avec demi-tarif dans le 
train réservé. Réservation de la place assise incluse. Prix valable pour 
la vente en ligne. Disponible jusqu’au jour du départ dans la limite des 
places disponibles. Changements et remboursement (avec frais) possible 
en Suisse avant le départ du train. Sous réserve de modifications de 
prix et taux de change. Les autres dispositions relatives à la prévente 
s’appliquent et sont disponibles sur cff.ch/italie.

** Aller simple en 2e classe.

Exemple de prix en CHF Tarif avec  
demi-tarif*

Tarif normal**

Genève 59.– 89.–

Lausanne 53.– 77.–

Montreux 50.– 71.–

*  Prix valable pour un aller simple en 2e classe avec tarif normal dans le 
train réservé. Prix valable pour la vente en ligne. Réservation de la place 
assise incluse. Disponible jusqu’au jour du départ dans la limite des 
places disponibles. Changements et remboursement (avec frais) possible 
en Suisse avant le départ du train. Sous réserve de modifications de 
prix et taux de change. Les autres dispositions relatives à la prévente 
s’appliquent et sont disponibles sur cff.ch/france.

Exemple de prix en CHF Tarif normal*

Genève 84.–
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Des cadeaux qui plaisent.
Quelle que soit votre choix, vous trouverez chez les CFF tout ce qu’il faut 
pour faire sourire amis, famille et proches. cff.ch/cadeaux

Des classiques du design.
Sur la célèbre horloge de gare 
suisse, l’aiguille des secondes 
s’immobilise deux secondes sur  
le chiffre douze chaque minute. 
Vous pouvez à présent vivre à votre 
poignet ce légendaire arrêt inter
médiaire avec le modèle stop2go. 
La montre stop2go ainsi que 
d’autres braceletsmontres, hor
loges, montres de poche et réveils 
de Mondaine sont disponibles  
dans les gares au Change CFF.

Une carte pour tout.
Avec les cartes cadeau CFF, ceux 
que vous aimez peuvent s’offrir ce 
qu’ils veulent, de l’abonnement au 
billet pour les transports publics, en 
passant par le billet de concert.  
Ils peuvent également payer au 
distributeur CFF et auprès de 50 
chemins de fer privés. Avec la «carte 
cadeau Gare», vos proches peuvent 
en plus faire leurs achats dans les 
commerces présents dans les gares 
de Bâle CFF, Berne, GenèveCorna
vin, Lucerne et Zurich gare centrale.

Des coffrets remplis 
d’expériences.
Besoin de prendre distance avec le 
quotidien ou de faire une expérience 
totalement inédite? Tout cela se 
trouve dans la Smartbox: aventure, 
wellness, gastronomie et bien plus 
encore pour éveiller les émotions.  
Du 1er au 31 décembre, profitez de 
20 francs de remise sur chaque 
Smartbox dès 199 francs. Mainte
nant en exclusivité à votre gare CFF.

Divertissement de qualité.
Saviezvous que vous pouvez 
acheter à la gare CFF des billets 
d’événement de Ticketcorner 
pour des concerts, des comédies 
musicales, des manifestations 
sportives et de nombreux autres 
événements passionnants? 
Disponible jusque peu avant 
l’événement.

Pour tous les fans des CFF et 
ceux qui le deviendront.
Vous trouverez au Shop CFF en  
ligne tout ce qui peut faire battre 
le cœur CFF et bien d’autres 
choses encore: petits ou gros 
cadeaux pratiques tels que sac  
de voyage, tasses au look CFF, 
protections pour smartphones, 
ours en peluche, superbes  
carnets Moleskine, etc. 

Musées à discrétion.
Vos proches sont passionnés 
d’art, d’histoire et de connais
sance? Le Passeport Musées 
Suisses est le cadeau qui tombe 
à point nommé. Il leur ouvrira les 
portes de 490 musées dans toute 
la Suisse pendant un an. Collec
tions et expositions temporaires 
incluses. 
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En tant que lectrice ou lecteur de la Revue Auto-
mobile, profi tez de l’abonnement demi-tarif décou-
verte. Pendant deux mois, laissez-vous convaincre 
des avantages de l’abonnement demi-tarif. Si, à l’ex-
piration de votre demi-tarif découverte, vous achetez 
immédiatement un demi-tarif pour 1, 2 ou 3 ans, ou un 
demi-tarif avec carte Visa gratuite, nous imputons les 
33 francs déjà payés sur ce nouvel achat.

Il en reste plus à ceux qui paient moins.
Avec le demitarif, vous voyagez à demiprix sur l’ensem
ble du réseau des CFF, avec de nombreux chemins de 
fer de montagne, la plupart des chemins de fer privés, 

les trams et les bus ainsi que les cars postaux et sur de 
nombreux bateaux. En 1re et 2e classe. Pour les courtes 
distances, les titres de transport à prix réduit ou pour les 
offres combinées, la remise peut être inférieure à 50%.

En train au Salon de l’auto – avantageux, 
confortable et sans embouteillage.
À bord d’un train spécial, rendezvous sans stress et sans 
embouteillage au Salon international de l’automobile. Pro
fi tez de l’offre combinée RailAway avec 10% de réduction 
sur le voyage en train et 30% de réduction sur l’entrée. 
Vous recevrez plus d’informations et vos billets à la gare 
ou sur cff.ch/salonauto.

Demitarif 
découverte.

POUR DEUX MOIS

CHF

33.–

DEMI-TARIF DÉCOUVERTE 
POUR DEUX MOIS

CHF

33.–

Découvrez la Suisse à demitarif. Bon.

À échanger contre un demitarif découverte pour deux 
mois au prix de 33 francs. Échangez ce bon entre le 
5 mars et le 5 avril 2015 dans un point de vente des 
transports publics. Dans ce laps de temps, vous pou
vez choisir librement la date de début de validité.

Numéro d’article: 8272       Code de commande: AS15
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