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Propositions de wording pour les partenaires des offres combinées. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples pour intégrer nos offres combinées dans votre 

communication. 

 

Offre combinée avec réduction sur les transports publics. 

 

Offre combinée RailAway CFF. 

Les personnes qui prennent les transports publics pour aller à xxx bénéficient d’une réduction sur le 

voyage aller-retour et sur le prix de l’entrée. L’offre combinée RailAway est disponible dans tous les 

guichets de gare avec personnel, auprès du Rail Service au 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min), ou en 

ligne sur cff.ch/xxx. 

 

Offre combinée sans réduction sur les transports publics. 

 

Offre combinée RailAway CFF. 

Les personnes qui prennent les transports publics bénéficient d’une entrée à prix réduit/d’un 

avantage supplémentaire. Vous bénéficiez d’une entrée à prix réduit/d’un avantage supplémentaire 

quel que soit votre titre de transport, p. ex. un billet de transports publics ordinaire, une carte 

journalière, un billet dégriffé, un abonnement général ou communautaire. L’offre combinée RailAway 

est disponible dans tous les guichets de gare avec personnel, auprès du Rail Service au 

0848 44 66 88 (CHF 0.08/min), ou en ligne sur cff.ch/xxx. 

 

Manifestation avec réduction/avantage supplémentaire. 

 

Offre combinée RailAway CFF. 

En voyageant avec les transports publics, vous arrivez à destination sans stress ni problème de 

parking et vous bénéficiez d’une entrée à prix réduit/d’un avantage supplémentaire. Vous bénéficiez 

d’une entrée à prix réduit/d’un avantage supplémentaire quel que soit votre titre de transport, p. ex. 

un billet de transports publics ordinaire, une carte journalière, un billet dégriffé, un abonnement 

général ou communautaire. L’offre combinée RailAway est disponible dans tous les guichets de 

gare avec personnel, auprès du Rail Service au 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min), ou en ligne sur 

cff.ch/xxx. 

 

Manifestation sans réduction ni avantage supplémentaire. 

 

Conseils pour le voyage. 

En voyageant avec les transports publics, vous arrivez à xxxx sans stress ni problème de parking. 

Selon le moment de votre achat et de votre voyage, les transports publics vous proposent des offres 

intéressantes. Recherchez votre liaison sur cff.ch et trouvez le titre de transports publics adapté. 

Pour plus d’informations sur l’offre RailAway, veuillez consulter cff.ch/xxx.     
 

*xxx: veuillez compléter à chaque fois cette partie en fonction de votre événement/manifestation. 

 

Votre personne de contact se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement 

supplémentaire. 

 

RailAway CFF 


