Flashmail
Le 26/01/2016

Mardi 2 février 2016 : ouvertures des ventes de billets TGV pour les vacances
d'été dans le Sud-Est et le Sud-Ouest
Pour tous les futurs estivants des côtes basque et méditerranéenne, les vacances se préparent dès
maintenant. Le mardi 2 février, seront mis en vente les billets TGV pour les congés d'été (période du
1er juillet au 28 août 2016). Des billets à partir de 25 euros l'aller simple en TGV en tarifs Prem's*.
Cap au sud !
Les ventes des billets TGV pour cet été sont étalées dans le temps. Le 2 février, ce sont les billets pour
les destinations du Sud-Est (Vaucluse 84, Bouches-du-Rhône 13, Var 83 et Alpes-Maritimes 06) et SudOuest (Landes 40, Pyrénées Atlantique 64, Hautes Pyrénées 65, Haute Garonne 31, Lot et Garonne 47,
Tarn et Garonne 82) qui seront mis en vente. Les ventes de billets TGV pour les autres destinations de
l’été 2016 seront effectives au 31 mars 2016.
Quelques exemples :
o Pour le Sud-Est : St Raphaël, Cannes, Marseille à prix Prem’s à partir de 25€* l'aller
simple au départ de Paris.
o Pour le Sud-Ouest : côte Basque (Biarritz, St Jean de Luz,…), Toulouse, Pau à prix
Prem’s à partir de 25€* l'aller simple au départ de Paris.
Pour être toujours prêt :
Les premiers arrivés seront les mieux servis. Pour être sûr de pouvoir réserver au bon moment,
Voyages-sncf.com met en place :
L'alerte résa : on peut poser une alerte sur la destination de son choix via http://www.voyagessncf.com/services-train/alerte-reservation. On indique sa destination, ses dates de voyages et son
adresse mail, et on est averti par email de l'ouverture des ventes des billets.
Twitter : on s'inscrit en retweetant #Reveilété pour recevoir un tweet automatique le 2 février, au
moment même de l'ouverture des ventes de billets (Jour J et surtout Heure H).
Facebook : toutes les infos dédiées à l'ouverture des ventes TGV d'été en ligne dès le 27 janvier via un
Evénement Facebook créé pour l’occasion avec tous les trucs et astuces à connaitre pour bénéficier
des billets aux meilleurs prix.
* Prix au tarif Prem’s valable pour une personne, pour un aller simple en 2nde classe, un trajet direct en TGV (hors OUIGO et iDTGV), certains
jours et sur une sélection de destinations en France, dans la limite des places disponibles à ce tarif. Billets en vente dès le 2 février 2016 pour
des voyages du 1er juillet au 28 août 2016 inclus. Billets non échangeables et non remboursables. Offre non cumulable avec toute autre
promotion en cours ou tarif réduit SNCF. Paiement en ligne obligatoire avec : billet à imprimer soi-même, envoi gratuit du billet à domicile,
retrait en borne libre-service, ou retrait en gares. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF.
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).
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 ; 510 000 hôtels référencés ; 1300 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, BlackBerry 10, Windows 8 et Windows Phone ; et l’appli V. Agence de L’Agence Voyages-sncf.com
pour retrouver toute l’offre hôtel, avion et activité 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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