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POURQUOI RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT AVEC ORFEA ?

Bénéficiez de tarifs attractifs en : 
• Réservant avec une CB professionnelle ou personnelle,
• Obtenant une facture nominative *.

Accédez à votre compte depuis un PC, une tablette, un smartphone.

Pour les salariés SNCF, la confirmation de réservation est adressée
automatiquement par mail et sert de justificatif pour CONCUR. 

QUELS AVANTAGES À UTILISER NOTRE SITE ? 

• Accédez aux disponibilités en temps réel,
• Gérez l’ensemble de vos réservations 

depuis votre compte personnel,
• Retrouvez toutes les informations sur votre séjour.

Réservez sur orfea.fr,
sur l’application MobiResa

Ou via l’interface Salarié, rubrique « professionnel »,
« hébergement hôtelier en France »,
ou via l’Intranet SNCF, rubrique « accès directs »,
« services pratiques ».

ENVIE D’UNE ESCAPADE ? 

#MaintenantQuOnPeut

les week-ends, les ponts et les vacances scolaires, 
séjournez en résidence Orfea à deux adultes * 
pour le prix d’un petit déjeuner compris !

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS HÔTELS 
À TARIFS NÉGOCIÉS.

*Offre réservée à deux personnes majeures, dont un salarié SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares et
Connexions, SNCF Fret, un ayant-droit SNCF, un salarié de filiales SNCF sur présentation d’un justificatif (Pass
Carmillon, carte d’identité SNCF, fichet de voyage, document d’appartenance à une filiale). MINEUR NON ÉLIGIBLE .

POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS :
Retrouvez aussi nos solutions d’hébergement en 

résidences comme en hôtels référencés sur orfea.frorfea.fr

https://www.orfea.fr/fr
https://www.orfea.fr/fr
https://www.orfea.fr/fr
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#MaintenantQuOnPeut
Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir & avons tout mis en 
œuvre pour vous recevoir dans le respect des règles sanitaires en cours.

CALENDRIER 2022 LOISIRS ORFEA :

EN QUELQUES CLICS,
rendez-vous sur orfea.fr :

« Réservez dès maintenant » puis
« première connexion ? » et suivez
les étapes jusqu’à la finalisation de
votre profil. En cas de difficultés,
24/24 Julie d’Orfea vous répond en
ligne en temps réel.

* Sous réserve de disponibilités. Offre réservée deux personnes majeures, dont un salarié SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs,
SNCF Gares et Connexions, SNCF Fret, un ayant-droit SNCF, un salarié de filiales SNCF sur présentation d’un justificatif (Pass
Carmillon, carte d’identité SNCF, fichet de voyage, document d’appartenance à une filiale). MINEUR NON ÉLIGIBLE.
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