VACANCES D’HIVER 2017
Paris, le 1er décembre 2016

50 nuances de blanc pour les vacances d’hiver
Envie d’évasion en famille pour les prochaines vacances scolaires ? Que l’on soit plutôt mer ou
montagne, Voyages-sncf.com propose pour février, de nombreuses destinations pour de belles
aventures à partager en famille. Il suffit de choisir son ambiance : blanc neige ou blanc sable, toutes les
nuances sont déclinables.

TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR ALLER SKIER À PETITS PRIX
Pour profiter des stations de ski des Pyrénées ou des Alpes, Voyages-sncf.com
propose de se rendre au pied des pistes à petits prix, en train ou en bus. Ce sont
plus de 20 stations qui sont desservies en bus pour les grands et les petits
voyageurs : Les Deux Alpes, L’Alpes d’Huez, Chamonix, Chamrousse, Megève,
St Lary. Et pour les plus pressés, des voyages en train OUIGO sont proposés
pour rejoindre les grandes villes à partir de 5€ TTC/pers.* toute l’année pour les
enfants.
Pour y aller en train : l’aller simple OUIGO Paris Marne-la-Vallée > Lyon Saint
Exupéry est à partir de 5€ TTC/pers.* pour les 4-11 ans et à partir de 10€
TTC/pers.* pour les adultes (prix relevé pour un voyage aller le 21/02/17).
Pour y aller en bus : l’aller simple Toulouse > St Lary Soulan est à partir de 19€ TTC/pers.* (prix relevé pour un voyage
aller le 13/02/17).
BON À SAVOIR : LE BUS EN FAMILLE, C’EST LE BON PLAN
Avec OUIBUS, toute la famille peut voyager confortablement : les passagers disposent de sièges larges et pratiques,
sans oublier la connexion wifi et les prises électriques, idéales pour la console du grand ou la tablette de la petite dernière.

POUDREUSE FRANCO-ITALIENNE À MONTGENÈVRE
Célèbres pour ses pistes, direction les Hautes-Alpes et plus particulièrement
Montgenèvre. Située à la frontière avec l’Italie, la station offre un domaine skiable
qui s’étend sur les deux pays avec plus de 400 km de pistes. En plus du sport, on
peut réviser son italien !
Pour y aller : l’aller simple Paris > Oulx est à partir de 29€ TTC/pers.* en TGV
France-Italie (prix relevé pour un voyage le 27/02/17). Des navettes sont
disponibles depuis la gare pour se rendre au cœur de Montgenèvre.
Pour y dormir : l’établissement Anova Hotel & Spa 3 étoiles, à 10 minutes des
pistes skiables est à partir de 250€ TTC/pers.** la nuit en chambre double (prix
relevé pour la nuit du 27/02/17).

PARCE QU’À LA MONTAGNE, ON PROFITE AUSSI DU SPA
Pour plaire à tous, fans de sports ou adeptes du cocooning, Voyages-sncf.com
propose de faire un break à Aix-les-Bains. Pour les fous de ski, la station la plus
proche est le domaine de Savoie Grand Revard. Accessible depuis Aix-les-Bains
par une navette, elle propose une quarantaine de pistes de ski alpin. C’est aussi
le premier site de France pour le ski nordique avec ses 140 km de pistes de fond.
Et pour les autres, on reste bien au chaud, à se faire chouchouter dans la station
thermale.
Pour y aller : l’aller simple Paris > Aix-les-Bains est à partir de 25€ TTC/pers.* en
TGV PREM’S (prix relevé pour un voyage le 16/02/17).
Pour y dormir : l’hôtel Agora Hyper Centre-Ville 3 étoiles, en formule petitdéjeuner, bénéficie d’une piscine, d’un hammam et d’un sauna, à partir de 83€ TTC/pers.** la nuit en chambre double (prix
relevé pour la nuit du 16/02/17).

ALLER DANSER SUR LE PONT D’AVIGNON OU DANS LES VIGNES
Même quand on ne peut pas partir toute une semaine, on peut profiter des
vacances d’hiver pour se retrouver en famille le temps d’une escapade. Pour
trouver la bonne idée, rendez-vous sur la page 100% Petits Prix de
Voyages-sncf.com. En entrant ses dates de voyages, on obtient une sélection
d’idées de voyages avec TGV ou INTERCITÉS. Pour le week-end du 17 au 20
février par exemple, direction le soleil d’Avignon ou les vignes de Bordeaux !
Week-end à Avignon :
Pour y aller : l’aller simple Paris > Avignon est à partir de 25€ TTC/pers.* en TGV
PREM’S (prix relevé pour un voyage le 08/02/17).
Pour y dormir : l’hôtel de l’Horloge 4 étoiles, situé en plein centre historique à
quelques pas de la place de l’Horloge et de la vieille ville, à partir de 91€ TTC/pers.** la nuit en chambre double (prix relevé
pour la nuit du 8 au 9/02/17).
Escapade à Bordeaux :
Pour y aller : l’aller simple Paris > Bordeaux est à partir de 20€ TTC/pers.* en INTERCITÉS (prix relevé pour un voyage le
18/02/17).
Pour y dormir : l’hôtel Ténéo Apparthotel Talence Arthéna 3 étoiles, à 110€ TTC/pers.** la nuit en chambre quadruple,
idéal pour les familles (prix relevé pour la nuit du 18 au 19/02/17).

LE DÉCOR DES CANARIES POUR TOUTE LA FAMILLE
Surnommée l’île rouge, Fuerteventura offre les plus belles plages de l'archipel des
Canaries. Le sable, souvent d'un blanc parfait rend le bleu turquoise de la mer
encore plus profond. Les sports de voile, la beauté des villages typiques, la culture
de l'aloe vera… Chacun trouvera de quoi occuper ses journées selon ses goûts.
La formule tout inclus et le mini club feront le bonheur des parents comme des
enfants.
Y séjourner : le séjour 8J/7N en formule Vol+Hôtel, en hôtel Club 4 étoiles tout
inclus, qui dispose de nombreuses animations pour les enfants, à partir de 699€
TTC/pers.** (prix relevé pour un séjour du 19 au 25/02/17).

ON FAIT SON CINÉMA EN IRLANDE
La multitude et la beauté des paysages sont parmi les nombreuses raisons qui
expliquent la réputation de l’Irlande. Aussi surnommée l'île d'émeraude, ces
nuances de vert illustrent parfaitement la diversité des panoramas de cette
destination. Direction les superbes sites ayant inspiré les décors des plus grands
films tels que “Braveheart”, “Excalibur” ou encore “Michael Collins”. Cet autotour
Cinéma propose également d’admirer la plage de Ballinesker utilisée dans les
scènes d'ouverture du film “Il faut sauver le soldat Ryan”. La plus vieille université
irlandaise Trinity College, à Dublin, où “L'Education de Rita” a été tourné, est
également au programme des visites.
Y séjourner : le séjour 8J/7N en formule Vol+Autotour+Petit-déjeuner en catégorie 3 ou 4 étoiles, à partir de 729€
TTC/pers.** (prix relevé pour un séjour du 4 au 11/02/17).
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).
Recherches effectuées sur le site de Voyages-sncf.com et le site de L’Agence Voyages-sncf.com le 16/11/2016 et le 22/11/2016. Toutes les offres
(hébergement, bus et train) sont valables sous réserve de disponibilité à ces tarifs et sous conditions. Conditions générales de vente des différe ntes
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. * Prix pour un aller simple en seconde classe, sous réserve de
disponibilité et sous conditions.** Prix sous réserve de disponibilité et sous conditions.
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, Thal ys, 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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