BONS PLANS TOUSSAINT
Paris, le 22 septembre 2016

UN PETIT BREAK AVANT L’HIVER ?
Les vacances d’été ne sont plus qu’un souvenir, le quotidien a repris le dessus et l’idée de faire un
break nous trotte dans la tête. Les congés de la Toussaint arrivent à point nommé ! Pour une semaine
ou un week-end, c’est le moment de faire une pause. Qu’elle soit gourmande, détente ou sportive,
escapade en bord de mer, séjour au vert, au soleil ou city break... sur Voyages-sncf.com, on trouve
toutes les idées et les bons plans pour se faire plaisir.

MOINS DE 26 ANS ET ENVIE D’UNE PAUSE CHOCOLAT EN SUISSE ?
Pour un break dépaysant et gourmand à petit prix, on profite de l’offre « Hi Five » de TGV Lyria
pour les moins de 26 ans : du 04/10/16 au 30/06/17, plus il y a de participants, plus le prix par
personne est faible. Destinations Genève, Lausanne, Vallorbe, Berne, Zurich… (depuis Paris)
en 2nd classe. A 3, le billet est à partir de 45€ TTC/pers., à 4, il est à partir de 40€ TTC/pers. et
si on voyage à 5, le billet est à partir de 35€ TTC/pers.
L’astuce : pour favoriser les bons comptes entre amis » quand il est question d’argent, on profite du partenariat entre
Voyages-sncf.com et LePotCommun.fr pour que chacun puisse payer son billet sans que personne n’avance les frais.
Plus d’informations : https://voyages-sncf-groupes.lepotcommun.fr/

ON PART AU VERT… EN BOURGOGNE
On peut simplement avoir envie de se mettre au vert, sans partir très loin, histoire de
déconnecter du rythme quotidien. La Bourgogne offre de jolis paysages et de bonnes
tables. Une région à (re)découvrir.
Y séjourner : l’hôtel Kyriad Dijon Gare, 3 étoiles et piscine intérieure, est idéalement
situé au cœur de Dijon, à moins de 10 minutes de la Cathédrale de Dijon, de la Place
Darcy et du Jardin de l'Arquebuse. A partir de 82€ la nuit en chambre double standard.

POUR L’AMBIANCE, ON MISE SUR LES IRLANDAIS
Faire la fête est également un bon moyen de décompresser et de sortir du quotidien. Partant
pour une pause bien animée à Dublin ? Pour découvrir l’ambiance sympathique de cette ville
et contribuer à la fête, Voyages-sncf.com propose une offre avec tour de la ville en bus et dîner
spectacle typiquement irlandais.
Y séjourner : le séjour 4J/3N en formule Vol + Hôtel + petit déjeuner, à l’Hôtel Arlington
O'Connell Bridge, 3 étoiles, situé en plein centre-ville, à partir de 674€ TTC/pers. (prix relevé
pour un séjour du 23 au 26/10/16).Au programme : un tour avec le Dublin Bus Hop On-Hop
Off, un dîner spectacle irlandais à l'hôtel (hors boissons) et la visite du GuinnessStorehouse
(attraction touristique retraçant l'histoire de la Guinness et présentation de sa fabrication) **.

LA CORSE, C’EST UNE AFFAIRE DE FAMILLE
On reprendrait bien encore un peu de soleil avant l’hiver. Pour faire une pause
ensoleillée et familiale. Direction la Corse. La saison idéale pour profiter de l’Ile de
beauté au calme. Si le séjour est à prix réduit* pour les enfants, plus aucune raison
d’hésiter !
Y séjourner : le séjour 8J/7N au Village vacances Ole Fram « Le Village des Isles »,
3 étoiles, situé à deux pas du beau domaine arboré de la Castagniccia, célèbre forêt
de châtaigniers, les pieds dans l'eau, au sud de Bastia, à partir de 406€ TTC/pers. en
formule village vacances + demi-pension (prix pour un séjour du 22 au 29/10/16).Séjour gratuit pour les bébés de moins
d’un an, - 50% pour les enfants de moins de 3 ans, -40% pour les enfants de moins de 12 ans et -30% pour les 3ème et
4ème personne (12 ans et +)*.
Plus d’informations : http://sejour.voyages-sncf.com/offre/sejour-corse/bastia/le-village-des-isles-3-etoiles/id,614688/

PARIS>LILLE AU PRIX D’UN CORNET DE FRITES
Faire une pause c’est bien, en payant le moins cher possible c’est mieux ! Pour des voyages à prix très réduit, on prend
le bus. Un voyage tout confort, bien installé dans son siège, avec prises électriques pour sa tablette ou son téléphone.
Sur Voyages-sncf.com, on trouve des billets à partir de 5 €/personne et selon la
destination. Entre OUIBUS, isilines et Eurolines, on a le choix entre plus de 145
destinations en France et en Europe.
Un week-end à Lille ? L’aller simple Paris <> Lille est à partir de 5 € TTC/pers. (prix
relevé pour un voyage aller Paris La Défense > Gare SNCF Lille Europe, le 21/10/16
avec OUIBUS)
Pour y dormir : hôtel CALM Lille, situé en plein centre historique à quelques pas de
la Grand’Place et de la Vieille Bourse, à partir de 60€ la nuit en chambre double (72€
la nuit en chambre triple pouvant accueillir jusque 4 pers. idéal pour les familles).
(Prix relevé pour la nuit du 21 au 22/10/16).

PARTIR EN GROUPE = 100% ÉCONOMIES ET 0% DISPUTE
Voyager en tribu, c’est facile et moins cher. Grâce au partenariat entre
Voyages-sncf.com et LePotCommun.fr, l’organisateur peut régler les billets du
groupe une fois que tous les participants ont contribué à une cagnotte dédiée. Fini
les fonds avancés par une seule personne, les retards de remboursement et
toutes les petites fâcheries qui vont avec.
Sur Voyages-sncf.com, le service exclusif pour les groupes de 10 à 30 personnes
(amis, familles, scolaires, professionnels, associatifs, sportifs, etc.) permet non
seulement de voyager en train à prix réduits (jusqu’à moins 65%), mais aussi de
résoudre les soucis d’avance budgétaire grâce à une collecte digitalisée et un
règlement groupé (sur TGV et INTERCITES uniquement).
Comment ça marche ? Sur Voyages-sncf.com, dans l’espace « Groupes », on sélectionne les différentes options
relatives au voyage (destination, nombre de participants, etc.) et on trouve le meilleur tarif Groupes :
- on peut poser une option permettant de maintenir la réservation jusqu’à 15 jours et lancer une collecte sur
LePotCommun.fr ;
- tout est pré-rempli et personnalisable pour plus de facilité, il ne reste plus qu’à envoyer les invitations électroniques
pour collecter la participation des voyageurs, une fois la collecte réalisée, on finalise le paiement des billets après
avoir récupéré l’argent via un virement bancaire sécurisé en ligne.
Plus d’informations : https://voyages-sncf-groupes.lepotcommun.fr/
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 26/08/2016. Toutes les offres (hébergement, bus
et train) sont valables sous réserve de disponibilité à ces tarifs et sous conditions. Conditions générales de vente des 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.
* Réduction pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes. Les réductions et avantages s’appliquent aux prestations hôtelières uniquement.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

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/
CONTACT PRESSE : PEPPER MENTHE COMMUNICATION - SAMIRA CHAKKAF 07 86 11 14 52 - SOPHIE LOZACH 06 63 17 36 43

