COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'Europe à portée de train avec le
Pass InterRail avec Voyages-sncf.com
Nouveau : Pass gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans

Diegem, 25 mars 2015 – Les Pass InterRail sont un moyen souple et peu onéreux pour
découvrir en train un pays spécifique ou toute l'Europe. À partir de cette année, les
enfants jusqu'à onze ans voyagent gratuitement, avec un maximum de deux enfants
par adulte. L'Europe n'a jamais été aussi (si peu) chère à votre cœur !
Voyager en été
Avec l'été en vue vous réfléchissez à vos nouvelles vacances. Les Pass InterRail permettent
de voyager en Europe pour toute la famille, avec les amis ou en couples. Visitez chaque coin
et recoin d'un pays ou découvrez les plus belles capitales d'Europe. L'achat d'un Pass
InterRail, et la réservation des sièges se font sur Voyages-sncf.com, le seul distributeur à
proposer le tout en ligne.
Toute l'Europe avec un seul billet
Visiter le Portugal, la Croatie et la Turquie en une seule période de vacances ? Avec
l’InterRail Global Pass, vous pouvez voyager de façon illimitée dans 29 pays européens sur
une période variant de cinq jours à un mois. Avec le 'Flex Pass’, voyagez en train pendant
cinq jours dans une période de dix jours ou voyagez dix jours dans une période de vingt
jours. Avec le ‘Continuous Pass’ voyagez à volonté dans toute l'Europe pendant quinze jours
ou vingt-deux jours ou un mois de façon ininterrompue. Il y a des pass à des tarifs différents
selon les catégories seniors (60+), adultes (26-59 ans) et jeunes (12-25 ans).
1 Pays 1 Pass
L’InterRail One Country Pass’ vous donne la possibilité d'explorer tous les recoins du pays
de votre choix durant une période déterminée de vacances. Le pass vous offre la flexibilité
de voyages illimités pour trois, quatre, six ou huit jours dans un mois. Les jours de
voyages peuvent être utilisés consécutivement ou séparément dans le mois de validité.
Voyages-sncf.com propose le ‘One Country Pass’ pour huit pays européens. Des tarifs
différents existent aussi pour ce pass aussi bien pour les seniors, que pour les adultes et les
jeunes.
C’est le pass idéal pour visiter la France cet été. A savoir : Les réservations de sièges sur les
trains domestiques seront ouvertes dès le 2 avril !
Vous ne souhaitez pas attendre l'été pour partir ?
L'Europe est aussi très belle au printemps. Ceux qui ne souhaitent pas attendre jusqu'à l'été
peuvent bénéficier d'une réduction de quinze pourcent sur les Pass InterRail, s'ils achètent
leur pass avant le 31 mars, pour des voyages jusqu’au 16 mai 2015.

—###—
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

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.

