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Voyager autrement :
Sur les routes de France à vélo avec Voyages-sncf.com
A bicyclette, dans les vignes de Bourgogne, sur les rives du canal du Midi
ou sur la route des Châteaux de la Loire
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Paris, le 12 avril 2016 – A l’approche des beaux jours, Voyages-sncf.com, l’expert de la distribution en ligne des
voyages en train propose de découvrir le charme des plus belles régions de France à vélo. Simple et écologique,
accessible à tous et à tout âge, le vélo permet de visiter la France autrement, le temps d’une journée, d’un weekend ou pendant les vacances. Plus jamais sans mon vélo ! … Qu’il soit démonté ou non, il est possible dans la
plupart des trains vers et en France de monter à bord avec son vélo démonté ou plié. Le site Voyages-sncf.com
offre la possibilité de réserver la place de son vélo en même temps que son billet de train.

Découvrir la France à vélo
Voies vertes, petites routes cachées, chemins de halage ou route des vins… La France offre de nombreuses
possibilités pour se déplacer à vélo et partir à la découverte des villages typiques, des châteaux, des parcs, le
long des bords des fleuves ou au cœur des vignobles.
La plupart des transporteurs offrent donc l’opportunité aux clients de
voyager avec leur vélo sans supplément lorsque celui-ci est démonté et
rangé dans une housse spécifique aux dimensions maximales de 120 x 90
cm. Considéré comme un bagage à main, il ne nécessite donc pas de
réservation.
Sur Voyages-sncf.com il est également possible de réserver un
emplacement pour un vélo non démonté, pour seulement 10 euros*,
directement ajoutés lors de la réservation du billet de train.
*tarif sur TGV et Intercités. Gratuit sur TER sans réservation.

Pour plus d’informations : http://aide.be.voyages-sncf.com/fr/services/transport-velo
Voyages-sncf.com en partenariat avec SNCF et France Vélo Tourisme propose quelques idées d’itinéraires pour
découvrir la France à vélo : http://www.sncf.com/fr/services/balades-velo

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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