Communiqué de presse

3 raisons de réserver son train sur Voyages-scnf.com
Le voyage commence dès la réservation

Paris, le 2 Mars 2016 – Plus qu’un simple site de réservation de billets de train, Voyages-sncf.com est
un véritable guide de voyages, pour les touristes en manque d’inspiration ou à la recherche de petits
prix pour s’évader en France et en Europe… Expert de la distribution en ligne des voyages en train,
Voyages-sncf.com permet de planifier en quelques clics ses prochains déplacements à la montagne,
au bord de la mer, à la campagne ou en ville. Le site accompagne l’internaute tout au long de son
voyage : de la réservation de son billet, aux préparatifs de son séjour et jusqu’à son retour. Bienvenue
chez Voyages-sncf.com !

1/ Réservez quand vous voulez et où vous voulez
Acteur majeur de l’e-tourisme, Voyages-sncf.com
propose un espace de réservation performante et
intuitive, favorisant un parcours sans couture pour
ses clients.
Les internautes peuvent en effet réserver leur
billet rapidement et de manière sécurisée en ligne
sur ordinateur, tablette, smartphone. Ils peuvent
retrouver leur billet et leurs informations de
voyage sur l’ensemble de ces supports et pour les
plus technophiles sur l’Apple Watch.
Des avancées technologiques Les évolutions
permanentes des sites et applications font de
Voyages-sncf.com, le service le plus simple et le
plus rapide pour découvrir la France et l’Europe en
train.

2/ Un partenaire de voyage

Voyages-sncf.com guide l’internaute tout au long de son
voyage, en lui proposant des idées de séjours via ses
promotions et ses guides de voyages. Le site ne s’arrête
pas là et offre de nombreux services comme l’alerte résa
pour être informé dès que les billets de son choix sont en
vente afin de bénéficier des petits prix dès leur sortie ou
encore recevoir quelques jours avant son départ une
newsletter avec des bons plans à destination.
Pour simplifier les voyages, Voyages-sncf.com propose
aussi le m-billet, le billet de train qui atterrit directement
sur leur smartphone, plus pratique et qui permet de
s’éviter le stress de dernière minute, à rechercher son
billet ou à devoir le retirer à un guichet.

3/ Une expérience de voyage unique
Le train reste de loin le moyen de transport le plus simple, le plus rapide, le plus confortable et le moins
cher pour se déplacer à travers l’Europe. Finies les dépenses de transferts pour se rendre jusqu’à
l’aéroport ou les longues heures d’attente au comptoir d’enregistrement, dorénavant voyagez de
centre-ville à centre-ville. Avec le train, pas de mauvaise surprise, vous pouvez voyager avec toutes vos
valises et votre vélo sans supplément.
Le voyage en train est une véritable expérience : on monte à bord, et il n’y a plus qu’à profiter
pleinement de chaque minute de son voyage pour se détendre, admirer les paysages, lire un livre, se
reposer, travailler, prendre à café au wagon bar avec ses compagnons de voyage, faire des
rencontres !…

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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