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LE 14 FÉVRIER, ON PART SANS VALENTIN
Cette année, le 14 février tombe un dimanche au milieu des vacances d’hiver. Pour tous ceux qui n’ont
pas de Valentin(e) ou qui n’ont pas forcément envie de fêter la Saint Valentin juste à deux, voici
quelques idées de voyages « Sans Valentin » pour partir faire la fête entre copains, se retrouver entre
filles ou profiter de sa famille... Plein de bons plans afin de s’échapper en février le temps d’un weekend ou pour une semaine.

ON PART EN GROUPE À LA MONTAGNE
On se laisse tenter par un week-end entre amis à la
montagne avec au programme des activités à la carte :
pistes enneigées pour les plus sportifs, adeptes du
grand air, ou relaxation dans des sources thermales
pour ceux qui veulent un break tout en détente.
Et comme partir en groupe peut vite devenir un cassetête, Voyages-sncf.com rend les choses plus faciles :
quelques clics suffisent pour réserver pour tous ses
amis (de 10 à 30 personnes !) et faires des
économies (jusqu’à -65%). En bonus, pour être
certain d’éviter les querelles, on peut faire une collecte
avec lePotCommun.fr, pour ne pas avancer les frais.
https://voyages-sncf-groupes.lepotcommun.fr/

Un voyage en groupe à gagner sur Twitter !
« Fêtez la Sans-Valentin en partant entre potes ! ». A
partir du 9 février, il suffit d’aller sur le fil Twitter
@Voyagessncf_bp et faire un retweet en citant les
amis avec qui on veut partir pour tenter de gagner un
voyage en groupe !
Y séjourner : le séjour « cure thermale » à Valmorel, au
pied des pistes, en formule week-end comprenant la
nuit à l’hôtel Radiana 3 étoiles en chambre double, la
demi pension et l’accès au Spa est à partir de
86€ TTC/pers. (prix pour un séjour au mois de février).

Y aller : on trouve des petits prix pour rejoindre la
capitale, en TGV Prem’s, par exemple :
Bordeaux>Paris à partir de 37€/pers., Rennes>Paris à
partir de 25€/pers., ou encore Lyon>Paris à partir de
30€/pers (l’aller simple en 2de classe Prem’s pour les
périodes de circulation du 13 au 29/02 pour la zone A
et du 06 au 22/02 pour la zone B).
Bon à savoir :
Avec les 100% petits prix, toute l’année, on peut partir à
petits prix jusqu’à la dernière minute et profiter des
meilleurs prix avec TGV et INTERCITES (sous réserve de
disponibilité).
http://www.voyages-sncf.com/promotiontrain/centpourcentpetits-prix-train

Y dormir : on trouve plus de 2200 hébergements
disponibles à Paris sur le site Voyages-sncf.com mais
aussi via l’appli V. Agence.
La bonne idée : l’appli V.Agence
Pour tous les voyages en France, en Europe
ou plus loin, l’appli V.Agence est l’outil idéal
pour rechercher et réserver son hôtel, son
avion et même ses activités sur place, partout
et à tout moment, directement depuis son
smartphone (disponible sur Iphone et
Android).

Du 6 au 20 février 2016, avec le code STVAL10*, on
peut profiter de 10% de réduction sur son hôtel (pour
des séjours jusqu’au 31/07/16) en réservant depuis son
mobile.

DU FARNIENTE EN FAMILLE

DIRECTION PARIS !
Que l’on souhaite partager quelques jours en famille
(vacances scolaires obligent !), avec des amis ou bien
tout de même fêter la St Valentin à deux, Paris reste
une destination idéale en février : on peut y faire du
shopping et profiter des dernières soldes, y visiter
monuments et musées, ou encore s’y divertir en allant
voir les derniers spectacles.

En février, on ne se retrouve pas tous à deux. C’est
aussi la période des vacances scolaires ! Partager des
moments agréables en famille ne veut pas seulement
dire ski ou plage du bout du monde. On peut aussi
profiter de cette basse saison et de petits prix dans le
sud de la France. Le bon plan : partir en club pour bien
se reposer, profiter des structures adaptées aux
enfants et de la pension complète.
Y séjourner : le séjour d’une semaine à l’hôtel village
Club du Soleil le Reverdi, 3 étoiles au cœur du Golfe
de Saint-Tropez, en formule tout compris est à partir de
345 € TTC/pers. (prix pour un séjour du 27/02 au
05/03/2016).
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En plus, on profite d’une promotion « Enfant
Gratuit » pour les vacances d’hiver : pour les arrivées
du 13/02/16, du 20/02/16 et du 27/02/16, offre valable
pour 1 enfant pour 2 adultes payants (valable pour le
plus jeune des enfants dans l’hypothèse où il y aurait
plusieurs enfants).

DUBLIN POUR UNE FÊTE ENTRE COPAINS
Pour un week-end entre amis, Dublin est une bonne
destination. Déambuler la journée dans Grafton Street,
la rue piétonnière qui bouge avec ses musiciens et ses
artistes, aller visiter l’emblématique brasserie
Guiness** et y goûter (avec modération) du haut de
son bar panoramique qui surplombe la ville, puis le soir
venu, se retrouver à Temple Bar pour découvrir
l’ambiance des pubs** irlandais !
Y séjourner : le week-end de 3J/2N en formule vol
direct + Hôtel, en séjournant au Maldron Hôtel
Smithfield 3 étoiles, situé en plein centre-ville à
proximité de la distillerie Jameson** et de la
Cathédrale
Christchurch,
est
à
partir
de
273€ TTC/pers. en chambre double standard (prix
relevé pour le WE du 12 au 14/02/16).
A faire sur place : en même temps que le séjour, on
réserve la tournée des pubs** traditionnels irlandais, à
partir de 13€ /pers. (pour les +de 18 ans).

L’astuce petit prix :
Pour profiter des vacances scolaires et se retrouver
quelques jours en famille le temps d’une petite
escapade, ou se laisser quand même tenter par un
week-end en amoureux, on va dans la rubrique
« petits prix » pour trouver une bonne idée de
destination correspondant à son budget :
http://www.voyages-sncf.com/lespetitsprix

Pour s’informer et réserver : www.voyages-sncf.com
Et sur mobile :
- L’appli V. pour réserver ou modifier 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).
Recherches effectuées sur le site de Voyages-sncf.com et le site de
L’Agence Voyages-sncf.com le 28/01/2016. Toutes les offres
(séjour, hébergement, vol, train…) sont valables sous réserve de
disponibilité à ces tarifs et sous conditions. 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 hôtels, le nombre d’étoiles correspond à des normes
locales. Crédits photos : ©iStock. Droits réservés.

* Réduction de 10% maximum, applicable en une seule fois sur le tarif TTC de toute réservation d'hôtel effectuée depuis l’appli V.Agence entre le 06/02/2016 et le
20/02/2016, pour des voyages du 6/02/2016 jusqu'au 31/07/2016. Pour bénéficier du coupon ouvrant droit à cette réduction, vous devez enregistrer le code promo
"STVAL10" en page de paiement lors de votre réservation d'hôtel. Ce code de réduction ne s'applique qu'à une sélection d'hôtels portant la mention "Offre Agence
Voyages-sncf.com" et il ne pourra pas être utilisé pour les hôtels faisant partie d’une chaîne hôtelière. Offre valable sous réserve de disponibilité. En cas de
modification des dates de séjour et/ou de la prestation, la réduction ne s'applique pas aux changements apportés à la réservation initiale. La réduction ne peut donner
lieu à aucun versement ni remboursement de somme d'argent.
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

À 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 ; 510 000 hôtels référencés ; 1 300 campings ; 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 www.corporate.voyages-sncf.com.
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