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PREMIERS RAYONS DE SOLEIL, ON EN PROFITE !
Pâques, Ascension ou Pentecôte, les (beaux) jours fériés débarquent. Même s’ils sont moins nombreux
qu’en 2015, on compte bien en profiter pour s’échapper un peu. Le temps d’un week-end ou pour des
vacances plus longues (en famille ou non), on fait le plein d’astuces et de bons plans sur
Voyages-sncf.com pour partir au meilleur prix.

ON PROFITE
D’INTERCITÉS

DES

OFFRES

100%

ECO

Les offres 100% éco d’INTERCITÉS permettent de
voyager le week-end (du vendredi au lundi) sur une
sélection de destinations entre 15 et 35€ maximum
l’aller simple pour une personne en 2nde classe. Un vrai
bon plan pour profiter des premiers beaux jours ! Alors
direction Nantes, dans le top 5 des villes où il fait bon
vivre, pour un week-end en famille : visite du Château
des ducs de Bretagne, de la cathédrale, sans oublier
les fameuses « Machines de l’Ile » qui viennent
d’accueillir leur dernière création : une araignée
géante !

Y séjourner : le séjour de 4J/3N à l’hôtel Aquabella, un
établissement 4 étoiles avec spa, situé en plein centre-ville à
proximité de la Cathédrale St Sauveur et du Cours Mirabeau,
est à partir de 395€ TTC en chambre double confort (prix
relevé pour le WE du 15 au 18/04/16).

Avec l’offre INTERCITÉS 100% ÉCO, on part au vert
sans se mettre dans le rouge !
Pour des voyages en anticipé ou en dernière minute :
Paris Austerlitz <> Toulouse : les vendredis, samedis, dimanches et
lundis
Paris Austerlitz <> Bordeaux St Jean : les vendredis, samedis,
dimanches et lundis
Paris Austerlitz <> Nantes : les samedis et dimanches
Paris Est <> Strasbourg : les samedis et dimanches

De 15€ à 35€ maximum et garantis
http://intercites.voyages-sncf.com/train/intercites-eco
Y séjourner : le week-end 3J/2N à l’hôtel Seven Urban Suits,
une résidence 4 étoiles en chambre double classique, située
sur l’ile de Nantes, à proximité du Château des ducs de
Bretagne est à partir de 201 € TTC/pers. (prix pour un séjour
du 15 au 17/04/16).

LES BEAUX JOURS ARRIVENT, PLACE AU
CAMPING !
Pour des vacances familiales réussies mais toujours à
petit prix, on part au camping, en profitant des belles
promotions de début de saison pour des vacances de
Pâques conviviales. Sur Voyages-sncf.com, on peut
par exemple opter pour un camping tout confort en
bord de mer avec une piscine couverte, très
appréciable au printemps !
Y séjourner : le séjour d’une semaine en Vendée au Village
Vacances « Atlantique Vacances » de Saint Hilaire de Riez,
entre plage et pinède, avec piscine couverte, en chalet
6 personnes (3 chambres) est en promotion à partir de
213€ TTC au lieu de 420€, soit 49% de réduction (prix pour
un séjour débutant le 16/04/2016 – période vacances
scolaires).

4 JOURS À LONDRES POUR MOINS DE 500 €

AVEC OUIGO, ON S’OFFRE UNE BELLE
ESCAPADE À AIX-EN-PROVENCE
On part pour Aix-en-Provence avec OUIGO avec un
voyage au départ de Marne-La-Vallée à partir de 10€ !
Et on garde du budget pour se faire plaisir en réservant
un bel hôtel 4 étoiles avec spa intégré au cœur de la
ville… L’idéal pour savourer la Provence en dehors de
l’affluence estivale et des fortes chaleurs.

Une escapade à Londres sans se ruiner ? On voyage
en mode « économie » sans soustraire au confort avec
OUIBUS. C’est un bon plan imbattable pour un voyage
de quelques heures bien installé (sièges inclinables,
WiFi, prises électriques,…) tout en profitant du
paysage. Et avec les économies réalisées, on s’offre
un bon hôtel situé dans le centre même de Londres.
Y aller : l’aller/retour OUIBUS à partir de 50€ TTC/pers. pour
un voyage du 09 au 12/05/16.
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Bon à savoir :
Avec OUIBUS, on peut
voyager vers plus de 170
destinations en France et
en Europe à partir de 9€
l’aller
simple
!
http://bus.voyages-sncf.com/

Y dormir : on opte pour un hôtel dans le centre avec un bon
rapport qualité prix : le séjour de 3 nuits au Crestfield Hôtel,
un hôtel 3 étoiles, situé au niveau de la station Kings Cross
St Pancras, à proximité de la British Library, est à partir de
382€ sur la base d’une chambre double, avec petit-déjeuner
inclus (prix pour un séjour du 09 au 12/05/16).

LE BON PLAN : LA CARTE WEEK-END
Pour toutes ces escapades en France, quelle que soit
la destination, l’astuce c’est la carte Week-end. Avec
elle, on profite toute l'année de réductions sur ses
week-ends, pour soi et la personne qui nous
accompagne : jusqu’à -50% en anticipant ses
réservations avec TGV et INTERCITÉS et -25%
garantis sur tous les trains jusqu’à la dernière place,
quelles que soient les dates de réservation. La carte
Week-end est valable un an, au prix de 75€ .
http://www.voyages-sncf.com/services-train/carteabonnement-train/week-end
Pour réserver son hôtel et/ou son vol : 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, mais aussi son avion et même ses activités sur
place, partout et à tout moment, directement depuis son
smartphone (disponible sur Iphone et Android).

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 18/02/2016. 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. Pour le train, les prix indiqués sont valables pour un aller simple et par personne, sauf mention contraire.
Crédits photos : ©iStock. Droits réservés.

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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