COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Sud de la France en train :
détendez-vous à petit prix
Réservation claire, facile et rapide de billets de train sur Voyages-sncf.com

Diegem, le 19 février 2015 – La France reste une destination très prisée par les Belges.
Voyez le Salon des vacances de Bruxelles, où la France s'est approprié un palais
entier. Les chiffres de l'association des tour-opérateurs belges (ABTO) montrent que
la France est de loin la destination de vacances la plus choisie : 23,8 % des Belges
prévoient de rendre visite à nos voisins méridionaux cette année. Pour satisfaire cette
demande toujours croissante et donner à tous la possibilité de visiter la France,
Voyages-scnf.com est la solution pour réserver sereinement son voyage au meilleur
prix.
Le Sud de la France direct en train dès maintenant
Finis les bouchons, les enfants énervés à l'arrière de la voiture et les péages coûteux : place
au voyage écologique, sans stress et tout en confort ! Et ce ne sont que quelques-uns des
avantages offerts par le train. vous pouvez réserver sur Voyages-sncf.com dès maintenant
vos trajets estivaux au départ de Bruxelles à bord de « Thalys Soleil » en direction du Sud de
la France, pour voyager à un tarif très avantageux. Pendant l'été, un train direct partira
chaque samedi de Bruxelles-Midi vers la côte méditerranéenne. Direction Valence, Avignon,
Aix-en-Provence et Marseille… Du 27 juin au 29 août, les gares belges seront directement
reliées aux champs de lavande et à la Méditerranée.
Les vacances commencent dès que le train démarre. Le trajet en Thalys est direct au départ
de Bruxelles, et dure 4 h 45 vers Valence, 5 h 01 vers Avignon, 5 h 25 vers Aix-en-Provence
et 5 h 40 vers Marseille. Plus vous réservez tôt, plus il y a de disponibilités et plus les tarifs
sont intéressants. Bruxelles – Avignon dès 40€ l’aller simple en Comfort 2*.
Toute la France cet été à portée de clics, dès le 2 avril
Les billets de TGV depuis Bruxelles et Lille vers l’ensemble des régions françaises sont
disponibles à la réservation à partir du 2 avril, ainsi que les billets Intercités : Paris,
Bretagne, Vallée de la Loire, Bordeaux, Sud-Ouest, Lyon, toutes les destinations seront
ouvertes pour les vacances d’été ! Bruxelles – Lyon dès 49€**, Lille – Bordeaux dès 30€**.

Voyages-sncf vous propose également l'application « V. », qui vous permet de réserver,
gérer et adapter vos voyages en train encore plus facilement. L'application « V. » a été
développée pour les smartphones et tablettes, et est disponible sur l'App Store et Google
Play.
—###—
Pour plus d'informations concernant Voyages-sncf ou pour la réservation d'un voyage en train, visitez
le site Web www.voyages-sncf.com. Retrouvez Voyages-sncf.com sur Facebook, téléchargez
l'application V. de Voyages-sncf (pour iPhone et iPad, Android et tablette) ou prenez contact avec
une agence de voyage agréée par Voyages-sncf.com

*Tarif à partir de et par personne pour un aller simple, en THALYS SOLEIL Comfort 2 (2ème classe), uniquement le samedi et
sur une sélection de trains au départ et à destination d'Anvers, Bruxelles, Avignon TGV, Marseille Saint Charles, Aix-enProvence TGV et Valence TGV. Offre valable dans la limite des places disponibles. Les billets sont en vente jusqu’au 22 Août
2015 pour des voyages du 27 Juin au 29 Août 2015. Paiement en ligne obligatoire et différents modes de retrait possibles
en fonction du trajet et des jours séparant la date de réservation de la date de départ (billet à imprimer soi-même, envoi
gratuit ou retrait en gares françaises). Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF.
**Prix à partir de, par personne, l’aller simple, en 2nde classe.

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 Nationale des Chemins de Fer,
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 adopté une approche globale du client, en proposant notamment 14 sites internet et
mobiles, 5 boutiques de voyage et un service intégré de centre d'appel.

