Communiqué de presse

Un voyage romantique à Paris pour la St
Valentin avec Voyages-sncf.com
Diegem, le 21 janvier 2015 – Un voyage romantique à Paris comme cadeau de la St
Valentin: la tour Eiffel, le Pont des Amours, un pique-nique avec votre bien-aimé(e)…
Paris est LA ville romantique pour le 14 février mais aussi à tous moments de l’année.
Et en anticipant sa réservation 3 mois à l’avance sur Voyages-sncf.com vous
voyagerez vers la cité de l’amour au meilleur prix !
Visitez le mur des « Je t’aime »
Te amo, Ich liebe dich, Я люблю тебя… la langue de l'amour ne connaît pas de frontières.
Sur le fameux mur des « Je t'aime », Square des Abbesses à Montmartre, fleurissent en de
multiples langues les mots les plus prononcés au monde. Le mur est une fresque de 40m2,
où les artistes Frédéric Baron et Claire Kito ont écrit 311 « je t'aime » en 250 langues
différentes. Un point de départ idéal une balade romantique dans Paris.
S’embrasser sur le Pont des Amours
Un autre endroit célèbre de la ville des lumières est le Pont des Arts, autrement connu
comme le pont aux cadenas des amoureux. Selon la tradition les couples d'amoureux
viennent du monde entier pour sceller leur amour éternel en accrochant un cadenas au
grilles et jettent ensuite la clé dans la Seine.. Aujourd’hui, la passerelle ne compte pas moins
de 700.000 cadenas d’amour. Laissez-vous envoûter par son atmosphère mythique.
Pique-nique à deux
Une visite à Paris ne serait pas complète sans avoir vu les illuminations de la Tour Eiffel.
Aussi et surtout durant la St Valentin. Le point de vue du sommet de la tour de 317 mètres
est romantique, mais s'asseoir en-dessous peut l'être encore plus. Un pique-nique au pied
du monument le plus visité au monde est un « must-do » dans la ville de l'amour, les pieds
dans l’herbe du Champs de Mars.
Vacances inoubliables, voyage inclus
Rejoindre Paris par le train est rapide, facile et pratique. Le Thalys part de Bruxelles Midi
(également desservie par TGV), Liège, Namur, Mons, Charleroi et se rend directement à
Paris. Vous commencez votre week-end romantique en train à respectivement 1h22, 2h08,
2h23, 1h22, 1h53. En réservant 3 mois à l’avance sur Voyages-sncf.com les voyages en
train de Belgique jusqu'à Paris sont proposés à partir de 22 euros par trajet de Belgique,
pour un aller simple, par personne, en catégorie Comfort 2 (2nde classe). Et avec
l’application V. de Voyages-sncf vous pourrez réserver, gérer et adapter vos voyages encore

plus facilement ! L'application a été développée pour les smartphones et tablettes et est
disponible sur l'App Store et Google Play.
—###—
Réserver un voyage en train ou en savoir plus de Voyages-sncf. ? Visitez le site Web
www.voyages-sncf.com. Retrouvez-nous Facebook, téléchargez l'application Voyages-sncf
app (pour iPhone et iPad) ou prenez contact avec une agence de voyages agréée par
Voyages-sncf.

Note pour la rédaction (pas pour la publication) : pour de plus amples informations et/ou pour du matériel
visuel, vous pouvez contacter Aviareps Tourism, Dennis Adriaenssens dadriaenssens@aviareps.com. Tel:
027120582.

A propos de Voyages-sncf.com : Voyages-sncf.com est une filiale de la Société Nationales des Chemins de Fer,
la SNCF, et un expert des voyages en train vers les destinations européennes et françaises. En 2013, le groupe a
vendu 75 millions de billets et les ventes annuelles se sont élevées à 4 milliards d'euros dans plus de 30 pays.
C'est un acteur majeur du tourisme en Europe avec plus de 1 000 collaborateurs dans son activité européenne.
Voyages-sncf.com a pris une approche globale du client, intégrant notamment 14 sites internet et mobiles, 5
boutiques de voyage et un service intégré de centre d'appel.

