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VOYAGES-SNCF.COM SOUTIENT LES PARENTS ET LEURS PETITS TITINERANTS !
Après 9 mois passés au chaud dans le ventre de maman, on a envie de prendre l’air et surtout le grand
air !! Très (trop) souvent, pour les parents, même les plus simples déplacements peuvent ressembler
au parcours du combattant. Pourtant, pas besoin de savoir marcher pour pouvoir faire des kilomètres.
Il suffit de partir avec le bon moyen de transport. Reste à gérer la préparation du voyage et son
déroulement, surtout quand les autres voyageurs voient l'arrivée d'un bébé d’un mauvais œil.
Voyages-sncf.com a décidé que ces bébés Titinérants avaient le droit de voyager comme les autres et
que leurs papas et mamans aussi !
« Les Titinérants, on ne partira pas sans eux ! »
Pour défendre le droit des bébés au voyage, Voyages-sncf.com lance une campagne militante pour
tous les Titinérants et leurs parents avec comme mot d’ordre « on ne partira pas sans eux ! ». Un minisite dédié, mis en ligne le 15 juin, proposera tout l’été des conseils pour aider à voyager sereinement.
L’objectif : donner des armes et de l’assurance aux parents mais aussi inciter les autres voyageurs à la
compréhension, à la bienveillance et au sourire ! De la préparation au déroulement du voyage en train
lui-même, tous les trucs et astuces se retrouvent sur le site des Titinérants.
https://www.voyages-sncf.com/services-train/famille/astuce-voyage-enfant
Un petit aperçu ?
• L’Amour en Trousse : les check-lists pour préparer son kit de survie du voyage parce qu’il
est utile d’avoir en tête tout ce qu’il ne faut pas oublier et surtout, ce qu'on peut laisser à
la maison.
• Le Carnet de Voyage : avec des idées d’activités à télécharger en fonction de la durée du
trajet. Que faire pour occuper ses Titinérants en 2h ? En 4h ? Une chose est sûre, ils ne
vont pas s’ennuyer !
• Les « Give me 5 » : les 5 raisons d’aimer les voyages en train avec ses Titinérants, le top 5
des petits plaisirs perso à s’accorder sans complexe pour un voyage zen ou encore, les 5
idées pour se mettre ses voisins dans la poche… Des « Top 5 » ludiques et pédagogiques !
• Les « versus » : la chasse définitive aux idées reçues sur le voyage en train. Eh oui, il n’y a
pas photo si on oppose adultes et Titinérants en voyage, les Titinérants gagnent à tous les
coups !
• Et encore beaucoup d’autres infos, vidéos, conseils, tutos, etc.
Pour récapituler ces contenus, nous vous proposons la lecture d’un « Abécédaire du petit
voyageur », avec tous les conseils pour voyager serein, léger, souriant, … et se mettre ses voisins
dans la poche, toujours utile !
A télécharger là : https://open.voyages-sncf.com/presse/dossiers-presse
A propos de Voyages-sncf.com et de l’Agence Voyages-sncf.com
Le site www.voyages-sncf.com propose des billets de trains, d’avions, des hébergements, des séjours,
de la location de véhicules, des activités, des spectacles et des services grâce à ses nombreux
partenaires. Il recense plusieurs transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; 400
compagnies aériennes ; 280 000 hôtels référencés ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs de

voitures, etc. Voyages-sncf.com accompagne ses clients dans leur mobilité grâce à ses 2 applications
mobiles : l’appli V. pour réserver ses billets de trains, disponible sur iPhone, iPad, Android, Windows 8
et Windows Phone ; et l’appli V. Agence de L’Agence Voyages-sncf.com pour retrouver toute l’offre
hôtel, avion et activités du site sur iPhone et Android. Voyages-sncf.com et L’Agence Voyages-sncf.com
sont des sociétés du groupe SNCF.
Plus d’infos sur http://open.voyages-sncf.com/
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