Communiqué de presse
Paris, le 01 Février 2016

LYON
LA PREMIERE VILLE FRANÇAISE POUR UN CITY BREAK EN TRAIN AVEC VOYAGES-SNCF.COM
Découvrez la Cité de la Gastronomie à seulement 39 euros* sur Voyages-sncf.com

Située à seulement 3h20 en train de Bruxelles, Lyon est la ville idéale pour partir le temps d’un week-end,
seul, entre amis ou en famille. Symbole de l’Art de vivre à la française, la ville doit sa renommée à sa
gastronomie et ses spécialités culinaires régionales mais pas seulement. Lyon propose en effet de
nombreuses activités à la fois ludiques et culturelles. Le train reste le moyen de transport le plus simple,
le plus confortable et le plus rapide pour se rendre à Lyon depuis Bruxelles. Voyages-sncf.com lancera du
4 au 22 février une promotion « City Break » valable sur les voyages du 25 mars au 25 avril 2016 : des prix
fixes à 39€ en 2nde et 49€ en 1ère classe l’aller simple, une raison supplémentaire de venir découvrir l’une
des plus belles villes de France. En tant qu’expert de la destination France, Voyages-sncf.com dévoile
quelques bons plans pour ne rien manquer de la Cité de la Gastronomie.

Lyon, l'Art de vivre à la française
Où manger ?
Avec nombre de restaurants étoilés, de chefs célèbres, de brasseries, de bouchons, de cafés comptoirs, de
lieux avant-gardistes, Lyon cultive son savoir-faire culinaire d’exception ! Saveurs et couleurs se retrouvent
également au gré des étals de marchés de plein air ou dans les Halles de Lyon Paul Bocuse, un marché
couvert permanent où se ravitaillent les grands chefs.
Quelques idées de restaurants : http://voyage.be.voyages-sncf.com/fr/france-rhonealpes/lyon-restos
Que visiter ?
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998, la ville possède un remarquable patrimoine
architectural. Au fil des quartiers, Lyon affiche une architecture plurielle, de l’antique Fourvière aux
« traboules » du Vieux-Lyon Renaissance, en passant par l’élégante Presqu’île entre Rhône et Saône,
jusqu’aux réalisations contemporaines et originales de Renzo Piano (La Cité Internationale), Jean Nouvel
(L’Opéra), ou encore Santiago Calatrava (la Gare TGV de Lyon Saint-Exupéry). Des bâtiments à découvrir lors
d’une balade à pied ou à vélo.

Que faire ?
Considérée comme la 2e ville culturelle de France après Paris, Lyon regorge de musées, du Musée des
Confluences (ouvert en décembre 2014) au Musée d'Art Contemporain, en passant par le Musée de la
Résistance ou l’Institut Lumière. La vie culturelle de la ville est aussi rythmée par plus de 21 000 évènements
tout au long de l’année : salons, concerts, pièces de théâtre, festivals, biennales… Dont de grands
évènements internationaux comme le Festival Lumière, la Biennale de la danse, la Biennale d’art
contemporain, les Nuits Sonores ou encore l’incontournable Fête des Lumières.

Musée des Confluences©Quentin-Lafont
Où se ressourcer ?
Le parc de la Tête d'Or est l'un des plus grands parcs urbains de France, il s'étend sur 105 hectares dont 17
hectares de lac. Connu pour sa magnifique roseraie internationale, son jardin botanique de plus de 20 000
espèces et son immense plaine africaine où les zèbres, girafes, antilopes, lions et autres espèces rares vivent
en liberté sur 3 hectares. L’occasion de faire du pédalo au milieu des cygnes, un tour de manège, de manger
une bonne glace au bord de l'eau ou d’emprunter le petit train.
Où faire du shopping ?
Pour les adeptes de la mode rendez-vous dans le Carré d'Or, autour de Bellecour et des Jacobins, sans
oublier les pentes de la Croix-Rousse, le repère des jeunes créateurs. Pour les chineurs à la recherche de
l'objet unique, du meuble rare ou du tableau insolite ? Rendez-vous aux Puces du Canal de Villeurbanne ou
dans le quartier des antiquaires Auguste Comte qui regorgent de petits trésors et de nombreuses brocantes.
Astuce Voyages-sncf.com :
Pour ceux qui souhaitent découvrir les nombreuses activités proposées par la
ville de Lyon sans se ruiner, la Lyon City Card est la solution idéale. La Lyon City
Card inclut l’entrée gratuite à tous les musées de la ville ainsi qu’une croisière
promenade et permet de bénéficier de réductions et autres offres spéciales
pour réaliser encore plus d'économies sur de nombreuses autres activités
(balade en cyclopolitain, parcours Fourvière Aventure, bus Lyon le Grand Tour,
Aquarium, places de théâtre et d’opéra, billets Maison de la Danse) et de
bénéficier d’un accès prioritaire au tout nouveau Musée des Confluences. Elle
permet également de circuler en toute liberté et en illimité sur le réseau des
transports en commun TCL : bus, métro, tramway et funiculaire.

Offre exclusive Voyages-sncf.com* : 50% de réduction entre les 25 mars et 25 avril sur la 2ème Lyon City
Card achetée, en utilisant le code promotionnel qui sera communiqué à tous les acheteurs de billets sur
www.lyoncitycard.com.
*Offre non cumulable avec d’autres promotions, valable uniquement sur les cartes adultes de même durée.

Tous les bons plans de Voyages-scnf.com sur :
http://voyage.be.voyages-sncf.com/fr/france-rhonealpes/lyon

*Offre soumise sous réserve de disponibilité sur Voyages-sncf.com . Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours
ou tarif réduit SNCF. Prix, par personne, pour un aller simple, en 2nde classe, au départ de Bruxelles. Les billets en vente du 4 au
22/02/16 pour des voyages du 25/03 au 25/04/16. Billet non échangeable et non remboursable.

A propos de Voyages-sncf.com
Depuis 2013, Voyages-sncf.com, distributeur officiel de SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français)
opère en Europe sous une marque unique en tant qu’expert de la distribution de train et de la destination
France. Afin de répondre aux nouveaux modes de consommations et de voyages de ses clients, Voyagessncf.com est aujourd’hui présent dans toute l’Europe grâce 15 sites internet et mobiles et un service de
call-centers. Voyages-sncf.com propose l’ensemble des voyages en Thalys entre la Belgique, l’Allemagne, les
Pays-Bas et la France, les trajets en Eurostar vers Londres, Lille et Paris, les lignes directes en TGV reliant
Bruxelles à 24 villes principales françaises. Le site vend également l’ensemble des trains TGV circulant

en France (vers Paris et la province) ainsi que tous les transporteurs de SNCF : Intercités, IDTGV,
Ouigo et Ouibus. En 2014, le groupe Voyages-sncf.com comporte 1000 collaborateurs dont 650 en Europe,
et réalise un volume d’affaires de 4,2 milliards d’euros grâce à la vente de plus de 78 millions de billets de
train avec une croissance de 17% en Europe.
Pour plus d'informations : www.voyages-sncf.com.
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