Flash presse

J-19 avant l’ouverture de la rencontre sportive européenne :
Voyages-sncf.com transporte tous les supporters !
Paris, le 23 mai 2016 – Dans moins d’un mois sera lancé le coup d’envoi du de la rencontre sportive
la plus attendue de l’année qui aura lieu en France. 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, idéal
pour aller soutenir son équipe préférée.

Partir et soutenir la team belge !
A l’occasion de ce grand événement sportif, Voyages-sncf.com distribue plus de 1000 TGV EURO
2016.
Des petits prix sont également disponibles jusqu'à la dernière minute* pour transporter tous les
supporters jusqu’aux portes des stades.
Les adeptes du ballon rond peuvent également opter pour OUIBUS : des bus direction Paris, Lille,
Nice, Bordeaux, Marseille, Lens (Douai), Toulouse, Saint-Etienne et Lyon sont prévus tous les jours.

La première phase démarre le 10 juin en France.
13/06 : Belgique-Italie au Stade de Lyon
18/06 : Belgique-Irlande au Stade de Bordeaux
22/06 : Belgique-Suède au Stade de Nice

Comment s’y rendre :
Au départ de Bruxelles à destination de Lyon : 3h20** en TGV
Au départ de Bruxelles à destination Bordeaux : 5h30** en TGV (changement à Lille ou Paris)
Au départ de Bruxelles à destination de Nice – Bruxelles : 8h20** en TGV
*Offre SNCF, valable sous réserve de disponibilité et sous conditions.
** durée minimum du trajet constatée mais indiquer que cette durée est variable en fonction des trains.

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 :
Voyages-sncf.com est le distributeur officiel de la SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) expert de la
distribution de train vers l’Europe et de la destination France. Afin de répondre aux nouveaux modes de consommation et
de voyage 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 intégré. 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 2015, le groupe Voyagessncf.com compte 1000 collaborateurs dont 200 en Europe et réalise un volume d’affaires de 4,32 milliards d’euros grâce à la
vente de plus de 83 millions de billets de train avec une croissance de 6% à l’international.
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