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Les PROMO INOUBLIABLES ! 

-50% SUR LES CARTES DE REDUCTIONS, des économies garanties toute 

l’année. 

------ 

 

Ayez toujours le billet le moins cher ! Grâce aux cartes ONCF. Profitez de l’offre spéciale fin d’année pour 

acheter votre carte à moitié prix. 

 

Du 18 Décembre 2017 au 08 Janvier 2018, les voyageurs bénéficient d’une réduction de 50% immédiate à 

l’achat des cartes de réduction CHABAB, HIKMA et 26-59 ANS en plus du droit de garantie (50 DH) offert. 

Destinées aux segments de voyageurs des jeunes, seniors, actifs et vacanciers, chacun trouve sa carte pour 

voyager moins cher en profitant d’innombrables avantages tout au long de l’année : 

 Réduction minimale garantie de -25% sur le prix du billet de train, réduction pouvant même atteindre 
-50% selon certaines conditions ; 

 Nombre de voyages illimité durant toute l’année de la validité de la carte ; 

 Accès à bord de la 1ère et de la 2ème classe des trains de ligne. 
 

La  formule de voyage à la carte vous permet de réduire considérablement votre budget de déplacement. 

Ainsi, à titre d’exemple, pour un trajet entre Casablanca et Tanger en 2ème classe, vous ferez une économie 

de 1700 DH sur votre budget annuel de voyage, sur la base de 2 déplacements par mois et de la réduction 

minimale garantie de -25% uniquement. 

Bien entendu, ce gain augmenterait en bénéficiant de la réduction de -50% (sous conditions), en voyageant 

plus fréquemment et en empruntant la 1ère classe, selon la relation empruntée. Le voyage par train n’a 

jamais été aussi accessible ! 

Ne ratez pas cette offre et soyez nombreux à en profitez ! 

Pour plus d’information sur ces offres : 

 Les collaborateurs dans les gares ; 
 Le Centre de Relation Client : 22 55 (coût de la communication locale) ; 
 Nos sites web : www.oncf.ma / www-oncf-voyages.ma ; 
 Nos pages officielles sur les réseaux sociaux : oncfpageofficielle/ oncfgroup/ oncf_maroc. 

 


