Flash presse

Championnat d’Europe 2016 :
Voyages-sncf.com emmène les supporters belges au cœur de
l’action
Paris, le 15 février 2016 – La vente des billets de train pour la France est ouverte ! Afin de suivre au
plus près le parcours de l’équipe belge, Voyages-sncf.com, l’expert de la distribution en ligne des
voyages en train vers les destinations européennes et françaises, propose aux amateurs du ballon rond
des trajets vers la France. L’occasion pour supporter son équipe préférée et découvrir les richesses des
plus belles villes françaises.

Partir et soutenir la team belge !
La première phase du championnat d’Europe
démarre le 10 juin en France.
13/06 : Belgique-Italie
18/06 : Belgique-Irlande
22/06 : Belgique-Suède

Retrouvez toutes les informations sur les
trajets vers la France

La France au cœur d’un été sportif
Lyon, la ville des Lumières
Dans chaque coin de la ville de Lyon se cache une
petite merveille à découvrir ! Que ce soit pour son
architecture typique ou ses musées, les points
incontournables ne manquent pas… Après un bon
repas dans l’un des « bouchons », les restaurants
typiques de la ville, pour une dégustation des
spécialités locales, direction le nouveau Musée des
Confluences, ou encore le Vieux Lyon pour une
balade dans ses rues pavées et colorées.
Comment s’y rendre :
Direct depuis Bruxelles en 3h20 : En savoir plus.

Bordeaux : Au programme, Cité du vin, Lascaux 4 et expériences uniques

Devenue la capitale mondiale du vin, Bordeaux
est une ville surprenante et incontournable.
Visite en bateau, découverte du miroir d'eau et
de la majestueuse tour Pey Berland, balade au
cœur du jardin public, dégustation à la Cité du
Vin, tout est réuni pour passer de bons
moments à deux ou entre amis. Pour les
adeptes de préhistoire rendez-vous à Lascaux
pour remonter le temps jusqu’à l’Homme de
Cro-Magnon.
Comment s’y rendre :
Depuis Bruxelles en 5h30 (Changement à Lille ou Paris) : En savoir plus.

Nice, entre mer et montagne
La ville de Nice se visite le long de la promenade des
Anglais pour apprécier la vue sur la baie des Anges,
ou encore à travers les petites rues animées de la
vieille ville. Parmi les endroits incontournables, on
compte le marché aux fleurs sur le cours Saleya, ou
encore Fenocchio, le célèbre glacier de la place
Rossetti pour un instant de fraîcheur provençale :
sorbet au basilic, verveine, thym ou romarin…

Comment s’y rendre :
Direct depuis Bruxelles en 8h20 : En savoir plus.

Pour toute demande d’interview, voyage de presse ou toute information complémentaire,
merci de contacter le service de presse.
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, Voyages-sncf.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 26 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 compte 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.
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