BONS PLANS PRINTEMPS 2017
Paris, le 2 mars 2017

5 grands week-ends au printemps, on prend la poudre
d’escampette !
Cette année, on est gâté côté jours fériés et longs week-ends. Entre avril et juin, on n’aura pas moins de
5 week-ends allongés pour avoir une chance de s’échapper un peu. City break en France ou Europe,
week-end en famille pour découvrir nos belles régions, escapade amoureuse en bord de mer… les idées
ne manquent pas ! Pour les réaliser sans dépenser trop, Voyages-sncf.com propose des billets aux
meilleurs prix pour toutes les envies de voyages : TGV, INTERCITES, Thalys, Eurostar et Lyria mais
aussi OUIGO, OUIBUS ou TER. Facile de comparer et faire son choix 

QUELQUES JOURS A STRASBOURG
Depuis 2016 Strasbourg est à moins de 2h de Paris avec TGV. Une idée de destination pour ces long week-end de
printemps, découvrir la Petite France et ses belles maisons à colombages, lever les yeux vers la cathédrale, déguster les
spécialités locales (choucroute, Flamenkueche ou bretzel). Et pour les « globe
trotters », un pont suffit pour se retrouver en Allemagne. Pour bien préparer son
week-end, on suit le lien : http://www.voyages-sncf.com/destinations/france/alsace/strasbourg
Pour y aller : Paris Est >Strasbourg à partir de 15€ TTC/pers.* en INTERCITES 100% eco
si on veut prendre son temps (4h25 de voyage). Pour les autres, l’aller simple en TGV est à
partir de 45€ TTC/pers.* tarif Prem’s (1h44 de voyage).
Pour y séjourner : Le week-end du 8 mai à l’Hotel EtC, 2 étoiles, idéalement situé en
centre-ville à proximité de la cathédrale ou du Palais des Rohan, à partir de 236€ TTC en
chambre double standard* (prix relevé pour un séjour de 3 nuits du 05 au 08/05/17).

AVEC LES BILLETS ENFANTS À PARTIR DE 5€*, ON N’HÉSITE PAS À PARTIR EN FAMILLE
Pour faire découvrir la France à ses enfants, on choisit de voyager avec OUIGO. Des billets enfants à 5€ TTC/pers.* toute
l’année même en dernière minute, c’est l’idéal pour des week-ends en famille. Avec 16 villes desservies dont Marseille,
Montpellier, Lyon, Lille, Rennes ou encore Nantes, parents et enfants vont aimer voyager !
Exemple de week-end en famille avec OUIGO : un voyage à Nantes pour faire découvrir
l’art autrement à ses enfants en déambulant le long de la ligne verte dans toute la ville. Pour
les petits comme pour les grands, arrêt obligé aux Machines de l’Ile !
Pour y aller : Paris Massy TGV (RER B) > Nantes 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 04/05/17, possibilité d’un
retour à partir de 15€ TTC/adulte* le 07/05/17).
Pour y séjourner : sur Voyages-sncf.com, on sélectionne l’Appart City Hotel Quai de Loire,
idéalement situé en Centre-ville juste en face des Machines de l’Ile. Le séjour de 3 nuits en
appartement supérieur accueillant 4 personnes est à partir de 234€ TTC* (prix relevé pour un séjour du 04 au 07/05/17).
OUIGO : IDÉAL POUR RENDRE UNE PETITE VISITE A MICKEY
Pour se rendre au parc Disneyland Paris depuis la province, OUIGO et ses petits prix
est le mode de transport idéal puisqu’il s’arrête directement en gare de Marne la Vallée
Chessy, à deux pas de l’entrée du Parc !
L’aller simple OUIGO : Lyon Saint Exupéry > Paris Marne-la-Vallée 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 04/05/17).

TOUTE L’EUROPE SE VISITE EN TRAIN
Le printemps est la saison idéale pour s’offrir un city break dans les plus belles villes
européennes. Pour bien commencer son voyage, on part en train et on profite des paysages
qui défilent, confortablement installé. Pour les ponts de mai, Voyages-sncf.com propose
toutes les destinations européennes préférées des Français.
Barcelone avec Renfe SNCF :
Y aller : l’aller simple Montpellier > Barcelone est à partir de 40€ TTC/pers.* avec Renfe SNCF (prix
relevé pour un voyage le 04/05/17).
Y dormir : on sélectionne le U232 Hotel, un établissement 4 étoiles, situé dans le quartier de l’Eixample,
à partir de 153€ TTC/nuit* en chambre double standard (prix relevé pour la nuit du 04 au 05/05/17).

Londres avec Eurostar :
Y aller : l’aller simple Paris > Londres en Eurostar est à partir de 56€ TTC/pers.* (prix relevé
pour un voyage le vendredi 28/04/17).
Y dormir : Corus Hotel Hyde Park, établissement 4 étoiles, à proximité de Kensington Gardens
et Hyde Park, à partir de 177€ TTC/ nuit en chambre double standard* (prix relevé pour la nuit
du 28 au 29/04/17).
Amsterdam avec Thalys :
Y aller : l’aller simple Paris > Amsterdam est à partir de 35€ TTC/pers.* en Thalys (prix relevé
pour un voyage le 24/05/17).
Y dormir : l’Hotel Iron Horse, 3 étoiles, situé dans le quartier des musées, à partir de 189€
TTC/ nuit en chambre double standard*(prix relevé pour la nuit du 24 au 25/05/17).
Milan avec TGV France-Italie :
Y aller : l’aller simple Lyon > Milan est à partir de 29€ TTC/pers.* en TGV France-Italie (prix
relevé pour un voyage le 05/05/17).
Y dormir : le UNA Hotel Cusani, 4 étoiles, situé dans le centre de Milan près du castello
Sforzesco, à partir de 176€ TTC/ nuit en chambre double standard + petit déjeuner
compris* (prix relevé pour la nuit du 05 au 06/05/17).
Genève avec Lyria :
Y aller : l’aller simple Paris > Genève est à partir de 29€ TTC/pers.*avec TGV Lyria (prix
relevé pour un voyage le 25/05/17).
Y dormir : l’Hotel Royal, 4 étoiles, situé dans le centre-ville de Genève, à partir de 188€
TTC/ nuit en chambre double standard* (prix relevé pour la nuit du 25 au 26/05/17).

POUR VOIR DU PAYS A PRIX MINI, ON CHOISIT LE BUS
Pour profiter d’un long week-end à prix mini, on opte pour le bus et ses conditions de confort optimales : des sièges
confortables avec de la place pour ses jambes, connexion Wifi et prises pour recharger son Smartphone ou sa tablette,
tout y est ! On passe alors le voyage entre son film ou sa série préférée et la contemplation du paysage qui défile.
Sur Voyages-scnf.com, l’offre bus regroupe plusieurs transporteurs, de quoi trouver à coup sûr son bonheur et rejoindre sa
destination au meilleur prix.
Un week-end découverte à Dijon : à l’Ascension, pourquoi ne pas s’offrir une
petite visite de la ville des Ducs de Bourgogne. Pour préparer au mieux son
séjour, Voyages-sncf.com propose aussi des pages « destinations », de vraies
mines d’informations faites en partenariat avec acteurs régionaux du tourisme.
Pour Dijon, on suit le lien : http://www.voyages-sncf.com/destinations/france/bourgogne/dijon
Pour y aller : Paris Bercy >Dijon à partir de 12€ TTC/pers.* avec OUIBUS
Pour y séjourner : l’Hotel Océania Le Jura Dijon, 4 étoiles, idéalement situé en centreville avec piscine couverte, à partir de 112€ TTC/ nuit en chambre double standard* (prix
relevé pour la nuit du 25 au 26/05/17).

Une escapade amoureuse à Deauville :
Pour mettre des étoiles dans les yeux de son
amoureux(se), même avec un budget serré, on part pour Deauville en bus. Un film
romantique sur la route et avec les économies réalisées sur le voyage, on choisit un bel
hôtel.
Plus d’informations sur la destination : http://www.voyages-sncf.com/destinations/france/normandie/deauville
Pour y aller : Paris Bercy >Deauville à partir de 11,90€ TTC/pers.* avec OUIBUS
Pour y séjourner : la Closerie Deauville, un 4 étoiles, situé en centre-ville, proche de la plage et
avec piscine couverte et bain à remous, à partir de 109€ TTC/ nuit en chambre double confort*
(prix relevé pour la nuit du 05 au 06/05/17).

ON TESTE L’ALERTE PETITS PRIX
Voyages-sncf.com propose à chacun de participer activement aux futures innovations du site grâce OpenVSC et son espace dédié à la
co-construction. Après s’être inscrits en ligne, les volontaires accèdent à un mur de projets. Chaque nouveauté y est présentée avec une
interface pour tester, donner son avis et échanger avec les concepteurs. Ces retours sont utilisés pour optimiser et finaliser le projet
avant de le proposer ensuite à l’ensemble des clients de Voyages-sncf.com.
L'Alerte Petits Prix est l’une des nouvelles fonctionnalités proposées en mode projet : elle permet d'être alerté lorsqu'un billet
correspond à des critères indiqués par l’utilisateur : jour de départ/retour avec tranche horaire associée, prix max, période... Une fois la
destination, les dates et surtout le prix souhaité rentrés, il ne reste plus qu’à attendre. On reçoit une alerte par mail, doublée d’une
notification via Messenger si on le souhaite, qui informe quand Voyages-sncf.com a trouvé un billet correspondant à son budget et ses
critères. Il ne reste alors plus qu’à finaliser sa commande en 2 clics !
Pour participer : http://open.voyages-sncf.com/co-construction/projects/alerte-petits-prix
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).

* Prix sous réserve de disponibilités et sous conditions à retrouver sur le site Voyages-sncf.com
Recherches effectuées sur le site de Voyages-sncf.com et le site de L’Agence Voyages-sncf.com le16/02/17. Toutes les offres (hébergement, bus et 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 hébergements, le nombre d’étoiles correspond à des normes locales. Crédits photos : ©iStock. Tous droits réservés.
Voyages-sncf.com dispose d’une offre voyages France et Europe complète :
TGV, INTERCITES, iDTGV, OUIGO et désormais TER pour toute la France mais aussi les transporteurs européens tels que EUROSTAR, THALYS, TGV LYRIA, RENFE, DBSNCF et TGV France-Italie, sans oublier l’offre Bus proposée en ligne.

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

