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Bon plan :
Voyager vers la France et l’Europe à petits prix avec Voyages-sncf.com
IZY, OUIGO, OUIBUS … autant de bonnes raisons de partir à l’aventure

@Svetikd

Paris, le 30 mars 2016 – C’est bien connu : les voyages forment la jeunesse, alors pourquoi se priver ?
Voyages-sncf.com, l’expert de la distribution en ligne des voyages en train dévoile aujourd’hui quelques
astuces pour voyager vers la France et l’Europe sans se ruiner. Des conseils très utiles à l’approche des beaux
jours !

100% petits prix
Déjà en vente, la nouvelle offre low-cost IZY circulera dès le 3 avril prochain et
proposera 2 à 3 allers-retours par jour entre Bruxelles et Paris. Idéale pour partir
à la découverte de la capitale française à partir de 19 euros l’aller.
Pour réserver, rendez-vous sur : Voyages-sncf.com

Une fois arrivé(e) en France, OUIGO est sûrement le meilleur moyen pour
voyager rapidement en train et à coûts réduits grâce à des billets disponibles à
partir de 10€ par personne et par trajet*. OUIGO dessert actuellement 8
destinations : Paris (par Marne-la-Vallée et Massy TGV), Lyon (Perrache Part Dieu
et Saint-Exupéry), Avignon, Aix, Marseille, Montpellier, Nîmes et Valence et en
proposera bientôt 7 autres : Tourcoing, Haute Picardie, Paris (Aéroport Charles
de Gaulle), Le Mans, Angers, Nantes et Rennes. Une manière simple et
économique pour s’offrir une escapade dans la Province française. *Offre soumise à
conditions, sous réserve de disponibilité

OUIBUS permet de voyager en bus vers la France et toute l'Europe : Paris, Lille,
Londres, Amsterdam… et toujours à petits prix. OUIBUS propose chaque jour et pour
chaque destination des places disponibles au tarif le plus bas ! Voyager en bus, oui…
mais dans les meilleures conditions possibles grâce au Wifi gratuit partout même à
l’étranger, aux prises électriques disponibles, aux deux bagages autorisés (1 en soute
et 1 sac à main), aux sièges confortables, sans oublier la bonne humeur du chauffeur
bilingue.

Des services pour faire toujours plus d’économies
Pour accompagner les internautes dans leur recherche de petits
prix, Voyages-sncf.com a créé le calendrier des prix. Simple
d’utilisation, ce service permet de visualiser en un clin d’œil les
meilleurs prix disponibles jusqu'à 3 mois avant le départ. Des
prix mis à jour en temps réel pour éviter toute mauvaise
surprise. Le site propose également l’alerte résa pour être
informé(e) par mail dès que les billets de son choix sont en
vente, afin de bénéficier des petits prix dès leur sortie.
Dans un peu plus de 3 mois débuteront les vacances d’été,
pour ceux qui souhaitent découvrir tout ce que l'Europe
peut offrir, le pass Interrail permet de voyager en toute
liberté. Une expérience unique : montez à bord d'un train
pour partir à la conquête des secrets de l'Europe, des Alpes
françaises aux forêts allemandes en passant par les fjords
norvégiens et les côtes espagnoles ! Un conseil : pour
l’Europe, on opte pour l'Interrail Global Pass, si le séjour se
limite à un seul pays, l'Interrail One Country Pass sera plus
adapté. Le petit « + » de Voyages-sncf.com : on peut
acheter son Pass ET réserver ses places.
@Vgajic

Le 31 mars prochain, TGV et Intercités ouvrira la vente des
billets pour l’été 2016, à retrouver sur Voyages-sncf.com, une
occasion supplémentaire pour bénéficier des tarifs les plus
attractifs vers la France et l’Europe pour des voyages entre le
1er juillet et le 28 aout 2016.
Premier arrivé, premier servi !
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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