ÉTÉ 2017
Paris, le 23 mars 2017

Cette année, les vacances d’été démarrent le 30 mars
Les ventes de billets de train pour cet été se sont ouvertes progressivement depuis février(1)… Et
cette fois, ça y est ! Tous les billets TGV et INTERCITÉS(2) seront mis en vente dès le 30 mars
pour toutes les destinations de l’été. Les voyages au départ ou à destination du Nord et NordOuest, de l'Est et de l’ensemble du Sud-Est de la France viendront compléter les destinations
françaises et européennes déjà en vente pour l’été. Le plus difficile sera de choisir… Voici
quelques astuces pour ne rien louper et des idées pour ceux qui ne seraient pas encore inspirés.
Pour être certain de ne pas manquer la date d’ouverture des ventes, Voyages-sncf.com met en place :
L'alerte résa : on peut poser une alerte sur la destination de son choix via http://www.voyages-sncf.com/services-train/alertereservation. On indique sa destination, ses dates de voyages et son adresse mail, et on est averti la veille par email de
l'ouverture des ventes des billets en question.
Twitter : on s'inscrit en retweetant #Réveilété via le fil Twitter @Voyagessncf_bp pour recevoir un tweet automatique le 30
mars, au moment même de l'ouverture des ventes de billets (Jour J et surtout Heure H).
Facebook : toutes les infos dédiées à l'ouverture des ventes TGV et INTERCITÉS d'été en ligne dès le 27 mars 2017 via la
page Facebook Voyages-sncf.com et l’événement dédié (ici)

LANGUEDOC ET ROUSSILLON : UN MELANGE AU TOP !
DECOUVERTES CULTURELLES ET FARNIENTE SUR LES PLAGES
Pour des destinations qui sentent bon les vieilles pierres, les vignes et le soleil, direction le Languedoc ! Et le choix
est grand, tant il y a de belles choses à visiter et vivre. Pour les promenades culturelles, on pourra choisir Nîmes
avec ses arènes, ses Jardins de la Fontaine et sa Maison Carrée ou bien encore Uzès, sa place aux Herbes et le
Pont du Gard. Pour les amoureux des belles villes, il y a également Montpellier et son incontournable place de la
Comédie, Béziers et son ambiance de féria, ou bien encore Perpignan la Catalane. Bien sûr les inconditionnels de
la plage ne seront pas en reste car les destinations balnéaires sont nombreuses autour de ces belles villes.
Pour y aller, quelques exemples :
Dès le 30 mars avec TGV : on pourra réserver ses billets pour
Montpellier depuis Paris-Gare de Lyon ou depuis Lille. On pourra aussi
acheter ses billets pour Béziers, Nîmes, ou encore Perpignan, toujours
avec TGV.
Depuis Bordeaux, on pourra aussi réserver ses billets pour Montpellier
avec INTERCITÉS.
Avec OUIGO depuis le 15 mars : on peut réserver son voyage au
départ de Marne La Vallée ou Lyon Aéroport, pour Montpellier ou
Nîmes à prix low cost ; dès 10€ pour un billet adulte. Et quelle que soit
(3)
sa date de voyage, on peut profiter des billets enfants à 5 €TTC !
Pour y séjourner : sur Voyages-sncf.com, on sélectionne le séjour
d’une semaine au Village vacances du Domaine du Mas Blanc. A 15 km de Perpignan, dans un parc de 5 ha avec
piscine et animations quotidiennes, à partir de 371 €TTC en formule demi-pension (pour des séjours entre le
15/07/17 et le 26/08/17).

Le service en plus
Encore hésitant sur ses dates de vacances ? Avec le calendrier des prix, on visualise sur une même page tous les
tarifs pour son voyage sur un mois complet. On peut alors décider facilement de décaler d’un jour ou deux son
départ ou son retour en fonction des prix des billets. Avec les économies réalisées, on pourra même se
programmer une visite supplémentaire ou un bon restaurant.

PLAGES ET CREPERIES BRETONNES ACCESSIBLES A TOUS
La Bretagne se rapproche ! Ses côtes de granit rose ou d’émeraude,
ses spécialités gastronomiques, son folklore et ses légendes seront,
dès cet été, encore plus facilement accessibles ! Avec la mise en place
de la ligne à Grande Vitesse entre Paris et Rennes (à partir du 2 juillet),
les distances se réduisent. Même depuis Strasbourg, aller passer ses
vacances à l’autre bout de la France n’est plus un problème. Alors cet
été, pourquoi ne pas partir à l’ouest, histoire de vérifier si cette fameuse
idée reçue sur la pluie en Bretagne ne serait pas le dernier rempart de
quelques irréductibles pour empêcher une invasion de touristes .

Pour y aller, quelques exemples :
Avec TGV depuis le 15 mars : on peut réserver son voyage au départ de Paris-Montparnasse direction la
Bretagne pour cet été. On y arrivera plus vite ! Paris<>Quimper en un peu plus de 3h30 au lieu de 4h15(4)
actuellement, Paris <>Vannes en 2h30 au lieu de 3h06(4) ou bien encore Paris<>Lorient en 3h au lieu de 3h39(4)
Dès le 30 mars : on pourra se rendre à Rennes depuis Strasbourg avec TGV en 4h15 au lieu de 4h57. Les Lillois
comme les Lyonnais réduiront d’environ ½ heure leur voyage jusqu’à Rennes(4).
Pour y séjourner et vivre le Festival Interceltique de Lorient début août : sur Voyages-sncf.com, on
sélectionne le séjour d’une semaine à la Résidence Lagrange Vacances Domaine de Val Queve, 3 étoiles, à 7 km
de Lorient et à 15 mn à pied du zoo de pont Scorff. Le séjour du 5 au 12 août à Lorient, en plein Festival, est à
partir de 807 €TTC en appartement pour 4 personnes.

Le service en plus
Pour ne pas se sentir « complètement à l’Ouest » en descendant du train et pouvoir rejoindre son lieu de vacances
sans risque de se perdre, on réserve un chauffeur/taxi iDCAB en même temps que son billet de train. Il attendra
ses passagers à la gare en bout de quai et les conduira facilement à destination. (5)
http://www.voyages-sncf.com/services-train/porte-a-porte

POUR DES ESCAPADES ESTIVALES, ON MISE SUR LES COTES NORMANDES
Pour tous ceux qui ne veulent pas partir trop loin ou simplement pour
s’échapper en dehors des congés estivaux, rien de tel que le bon air
marin de la Normandie. Le choix est vaste : Deauville, ses planches
et son Casino ou bien encore Granville et les plages du
Débarquement. Et pourquoi ne pas pousser plus au Nord et se
diriger vers la Baie de Somme ou les grandes plages d’Etaples-surMer et du Touquet.
Pour y aller, avec INTERCITÉS dès le 30 mars : on pourra réserver
ses voyages en direction de la Normandie ou des Hauts-de-France
et toutes leurs stations balnéaires, par exemple : Granville, AubinSaint-Vaast, Trouville-Deauville, Honfleur, Etretat, Noyelles-sur-mer
et Saint-Valery, Etaples-Le Touquet…
Pour y séjourner le long week-end du 14 juillet : sur Voyages-sncf.com, on sélectionne le séjour de 5jours/4
nuits à l’hôtel « Beach Hôtel » de Trouville, 3 étoiles, avec un accès à sa piscine couverte et chauffée, à partir de
319 €TTC/pers. en formule petit-déjeuner en chambre double standard (prix relevé pour un séjour du 13 au
17/07/17).

Le service en plus
Et si on partait avec sa tribu ? Sur Voyages-sncf.com, on peut acheter en une fois des billets de train pour des
groupes de 10 à 30 personnes et réaliser de belles économies (réductions jusqu’à -65%). On peut aussi créer un
« Pot Commun » pour gérer la participation de chacun sans qu’une seule personne n’avance tous les frais.
http://www.voyagessncf.com/billet-train-groupe

ENTRE TOULOUSE ET MARSEILLE, ON CHANGE DE DECOR
Pour tous ceux qui ont la chance de vivre toute l’année au soleil, le choix des vacances peut être difficile. Bien sûr,
on souhaite s’échapper du quotidien et pas question d’abandonner plage et soleil pour autant. Alors, dès le 30
mars, les Marseillais pourront facilement rejoindre Narbonne ou pourquoi pas Toulouse pour ensuite pousser
jusqu’à la côte basque. Et les habitants de la ville rose pourront changer de décor pour se perdre dans les
calanques marseillaises ou aller écouter du jazz à Antibes, histoire de faire honneur à Nougaro.
Pour y aller, avec INTERCITÉS dès le 30 mars : on pourra
réserver ses vacances et voyager du Sud-Est au Sud-Ouest et viceversa. Avec par exemple : Toulouse<>Marseille, Toulouse<>Nice
mais aussi Narbonne<>Toulon ou Narbonne<>Antibes ou encore
Béziers<>Nice et Béziers<>Toulon.
Pour y séjourner en mode zen : sur Voyages-sncf.com, on
sélectionne le séjour d’une semaine à la Résidence hôtelière
Antibes Baie des Anges, 4 étoiles, avec un accès direct et illimité au
centre de Thalassothérapie Thalazur Antibes, à partir de 410 €TTC
en formule résidence hôtelière (hors repas) + accès illimité spa,
logé en studio de 2/3 personnes.

L’astuce en plus avec l’appli mobile :
Pouvoir partir à tout moment, réserver des billets selon ses envies, sur un coup de tête ou selon la météo (et les
annuler ou échanger tout aussi facilement), c’est simple avec l’appli V. de Voyages-sncf.com.

Recherches effectuées sur le site de Voyages-sncf.com et le site de L’Agence Voyages-sncf.com le17/03/17. Toutes les offres (hébergement, bus et train) sont
valables sous réserve de disponibilité à ces tarifs et sous conditions. Pour les voyages en train ; le tarif mentionné est le tarif pour un aller simple en seconde classe.
Conditions générales de vente des différentes prestations disponibles sur le site Voyages-sncf.com et sur le site de L’Agence Voyages-sncf.com. Pour les
hébergements, le nombre d’étoiles correspond à des normes locales. Crédits photos : ©iStock. Tous droits réservés.

(1)

Les ventes de billets de train pour cet été (pour des voyages du 30/06/2017 au 27/08/2017) s’ouvrent progressivement depuis le mois de février 2017. Après 14 premières destinations du
Sud-Est mises en vente le 2 février, puis les destinations Européennes le 2 mars, ce fut au tour des destinations des côtes bretonnes et Atlantique (avec la mise en service des nouvelles LGV
Bretagne-Pays de la Loire et Atlantique à compter du 2 juillet 2017) et OUIGO (voyages du 02/07/2017 au 09/12/2017) le 15 mars dernier.
(2)
Billets en vente à partir du 30 mars 2017 pour des voyages en France et vers l’Europe avec TGV (hors OUIGO et iDTGV) et INTERCITÉS du 30 juin au 27 août 2017 inclus.
Les ventes de billets de train pour cet été vers l’Europe sont disponibles à destination de la Suisse avec TGV Lyria et de l’ Espagne avec TGV France-Espagne du 02/07/2017 au 27/08/2017, à
destination de l’Italie avec TGV France-Italie du 02/07/17 au 30/07/17, à destination de l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas avec Thalys jusqu’à 4 mois avant le départ, à destination de la
Belgique avec TGV France Bruxelles du 02/07/2017 au 27/08/2017 et à destination de Londres jusqu’à 6 mois avant le départ.
(3)

Tarif OUIGO TTC à partir de, par personne et par trajet, pour un aller simple avec OUIGO et dans la limite des places disponibles à ce tarif. Billet échangeable avec un autre billet OUIGO
uniquement et jusqu'à 4 heures avant le départ du train, avec des frais de 10 euros si vous échangez sur Internet ou de 20 euros auprès du Centre de Relation Client OUIGO, ainsi que
l'éventuelle différence tarifaire avec le tarif initial. Billet non remboursable. Bagages compris dans le prix : un bagage à main (36x27x15cm) et un bagage cabine (55x35x25cm) sans limite de
poids. Paiement en ligne obligatoire. Billet à imprimer soi-même. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF.
Tarif ENFANT OUIGO TTC, par enfant (âgé de moins de 12 ans à la date du voyage et accompagné d'une personne âgée de plus de 18 ans et dans la limite de 4 enfants par accompagnateur)
et par trajet, pour un aller simple avec OUIGO. Billet échangeable avec un autre billet OUIGO uniquement et jusqu'à 4 heures avant le départ du train, avec des frais de 10 euros si vous
échangez sur Internet ou de 20 euros auprès du Centre de Relation Client OUIGO ainsi que l'éventuelle différence tarifaire avec le tarif initial. Billet non remboursable. Bagages compris dans le
prix : un sac à main et un bagage cabine. Paiement en ligne obligatoire. Billet à imprimer soi-même. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF.
(4) Meilleur temps constaté sur le trajet concerné, valable certains jours et dans certains trains uniquement.
(5) Service disponible dans 27 gares TGV en France. Sur la zone Ouest, ce service est disponible dans les gares de Rennes, Nantes et Bordeaux Saint-Jean.

Pour s’informer et réserver : www.voyages-sncf.com
Et sur mobile :
l’appli V. pour réserver des billets de train
l’appli V. Agence pour réserver une chambre d’hôtel, un vol ou une activité
Et le site mobile Séjour pour réserver un séjour
ou au 0 892 500 500 (du lundi au samedi de 8h à 20h et dimanche de 10h à 20h, appel au prix de 1,35€ + 0,34€ / minute, hors surcoût éventuel de votre
opérateur).
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/
CONTACTS PRESSE : PEPPER MENTHE COMMUNICATION - SAMIRA CHAKKAF 07 86 11 14 52 - SOPHIE LOZACH 06 63 17 36 43

