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Réservez vos voyages en train vers la France pour cet hiver
à partir du 15 octobre 2015 sur Voyages-sncf.com
30 septembre 2015 - Des informations primordiales pour les voyageurs qui envisagent de réserver leur
voyage en train en France cet hiver !
Le 15 octobre 2015 marque l’ouverture des ventes des billets de trains pour les voyageurs ayant prévu de
se rendre en France avec TGV à partir du 13 décembre 2015 et jusqu’au 4 février 2016 inclus.
Pour les voyageurs circulant sur Thalys, les billets de trains sont en vente à J-3 mois, pour Noël il faudra
réserver son billet fin septembre.
Cette période comprend les congés de Noël et du Nouvel An, ainsi que la saison de ski de 2016. S’agissant
d’une période touristique des plus populaires de l’année, il est recommandé de réserver au plus tôt pour
bénéficier des meilleurs tarifs et avoir de la disponibilité.
Les réservations seront possibles en ligne sur le site www.voyages-sncf.com et sur l’application mobile de
Voyages-SNCF, ainsi que dans les agences de voyages agréées SNCF en Belgique.
Quelles que soient vos envies de voyage, qu’il s’agisse de visiter les marchés de Noël en Alsace ou en
Provence, découvrir la féérie de Noël à Paris ou passer une journée à Disneyland® Paris, profiter du soleil
d’hiver dans le sud de la France, découvrir la gastronomie Française ou pour une escapade culturelle au
moment où les musées et galeries sont les moins fréquentés, veillez à noter cette date dans vos agendas !
Les amateurs de sports d’hivers pourront rejoindre toutes les stations de ski des Alpes et des Pyrénées en
train sans aucun frais supplémentaire pour le transport des skis ou snowboard. En plus du service régulier
et pour répondre à l’appel de la montagne, Thalys met en place le Thalys Neige : des trains directs au
départ d’Anvers et de Bruxelles qui circuleront le samedi entre le Décembre 2015 et Avril 2016 pour
arriver au pied des pistes.
3 conseils pour être parmi les premiers à réserver les meilleurs tarifs :
- Abonnez-vous à l’alerte résa, qui vous informe le jour J de l’ouverture des ventes du trajet qui vous
intéresse
- Utilisez l’appli V., en ayant compléter au préalable votre compte client et enregistré vos recherches,
le jour J votre réservation se fait en quelques secondes seulement.
- Abonnez-vous à la newsletter de Voyages-sncf.com pour être les premiers informés des bons plans
Pour en savoir plus ou pour réserver, rendez-vous sur : www.voyages-sncf.com
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Voyages-Sncf.com
Voyages-sncf.com est une filiale de la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) et un
spécialiste des transports ferroviaires en Europe et en France. C’est un acteur majeur de l’industrie du
tourisme en Europe qui emploie plus de 1000 personnes. En 2014, le groupe a vendu 78 millions de
billets de train et réalisé un volume d’affaires de 4,2 milliards d’euros dans plus d’une trentaine de pays.
Voyages-sncf.com a adopté une approche globale vis-à-vis de sa clientèle, et propose 15 sites internet et
mobile, 5 centres de voyage et un service de centre d’appels intégré.

