Flashmail - 08/04/2016

ENVIE DE PROFITER DU PRINTEMPS ?
AVEC VOYAGES-SNCF.COM, ON PART DÈS MAINTENANT
Pour des vacances en famille ou une escapade amoureuse, on a tous envie de profiter de ce
début de printemps pour s’évader un peu. Mais alors que les vacances scolaires ont déjà
commencé dans plusieurs régions, mission impossible ? C’est sans compter sur Voyagessncf.com et ses bons plans de dernière minute !

L’OFFRE DUO* POUR UNE ESCAPADE EN AMOUREUX LE TEMPS D’UN WEEK-END
Les enfants sont en vacances chez les grands parents et l’envie de s’évader à deux se fait sentir ?
Aucune raison d’hésiter, on part où l’on veut en train avec l’offre DUO* : en réservant entre le 5 et le 11
avril, on peut voyager à 2 en payant pour 1 personne entre le 8 avril et le 1er mai 2016, avec TGV ou
INTERCITÉS.
Pour en savoir plus : http://www.voyages-sncf.com/promotion-train/multi/tgv-promo-duo

Quelques exemples de destinations** :
 Paris > Lille à 22€
 Paris > Bordeaux à 39€
 Lyon > Marseille à 26€
 Paris > Strasbourg à 38€
 Paris > Clermont Ferrand à 30€
On en profite pour s’offrir un week-end en amoureux à Strasbourg : déambuler dans les rues de
la Petite France, visiter la cathédrale et savourer les spécialités régionales. On pourra aussi louer une
voiture pour suivre la route des vins*** !
Pour y séjourner : on réserve deux nuits à l’Hôtel de l’Europe (Best Western****). Un hôtel 4 étoiles
dans le centre historique situé à proximité de la cathédrale et du marché des Ponts Couverts. Le séjour
de 2 nuits en chambre double standard est à partir de 151€ TTC pour un séjour du 29/04 au 01/05/16.
Louer une voiture : à partir de 39€ pour 2 jours*. Pour en savoir plus : https://agence.voyagessncf.com/go/car/search/Place/2016-04-29/2016-05-01?PickUpLoc=GaredeStrasbourg

5€ L’ALLER SIMPLE POUR LES ENFANTS AVEC OUIGO, C’EST TOUTE L’ANNEE !
Même en dernière minute, les enfants voyagent pour 5€. Alors pour les vacances et les week-ends de
Printemps, on part voir du pays en famille !
Pour en savoir plus : http://www.voyages-sncf.com/promotion-train/multi/ouigo-odv-ete

On en profite pour visiter Nantes : dans le top 5 des villes françaises où il fait bon vivre, cette jolie
cité vaut le détour. Entre visite du Château des ducs de Bretagne et découverte des machines de l’Île,
on a le choix. Pour en savoir plus, on consulte le guide en ligne sur Voyages-sncf.com
http://www.voyages-sncf.com/destinations/France/Pays-de-la-Loire/Nantes

Pour y aller : Marne la Vallée > Nantes à partir de 5€** / enfant et 15€**/adulte (prix relevés sur le
calendrier des prix pour des voyages les 26, 27 et 28 avril 2016) pour un trajet en OUIGO.
Pour y séjourner : on séjourne en famille au Seven Urban Suites de Nantes Centre. Cette résidence
4 étoiles est située en centre-ville à proximité du Château des ducs de Bretagne. A partir de 107€/nuit
en appartement pour 4 personnes (prix relevé pour la nuit du 26 au 27/04/16).

EN DERNIERE MINUTE, ON SORT SA CARTE !
Amorties en 3 allers-retours, les cartes week-end et enfant+ à 75€/an permettent de bénéficier de 25%
de réductions garantis pour le voyageur et les personnes qui l'accompagnent. C’est le bon plan pour
partir en train toute l’année que ce soit en anticipé ou pour une escapade improvisée de dernière minute.
Pour en savoir plus : http://www.voyages-sncf.com/services-train/carte-abonnement-train

On en profite pour emmener toute la famille au Puy du Fou : le parc ouvre ses portes en avril, c’est
l’occasion de découvrir parmi les premiers ce que réserve le parc pour cette nouvelle saison.
En plus, sur Voyages-sncf.com, on peut réserver ses entrées pour le parc en même temps que les
billets de train

Pour y aller : Paris > Angers à partir de 22 €**/pers. en INTERCITES, à partir de 25€**/pers. en TGV.
Idéal avec la carte week-end ou enfant+ mais si l’on préfère le bus, on part avec OUIBUS à partir de
9€**/pers (prix relevés sur le calendrier des prix pour le mois d’avril)
Pour visiter : entrée à partir de 32€ TTC/adulte* et 22€ TTC/enfants*

UN SEJOUR EN FAMILLE AU SOLEIL, ON PREND !
Pour un avant-goût des vacances estivales, pas besoin d’aller très loin, direction la Corse ! La saison
idéale loin de la foule de cet été et la chaleur des mois de juillet ou août. En pleine Balagne, à côté de
l’Ile Rousse, on pourra en profiter pour visiter Calvi ou les villages perchés.
Pour y séjourner : le séjour d’une semaine à l’Hôtel Joseph Charles 3 étoiles, en pension complète (le
petit-déjeuner est proposé en buffet, le déjeuner et le dîner sont servis à table dans le restaurant
s'ouvrant sur la mer) est à partir de 319€ TTC/pers. en période de congés scolaires (prix pour un séjour
de 6J/5N du 24 au 29/04/16).
Pour en savoir plus : http://sejour.voyages-sncf.com/offre/sejour-corse/ile-rousse/hotel-joseph-charles/id,316077/

UN CITYBREAK A ROME A PETIT PRIX : ON CHOISIT LE VOL+HOTEL
Pour un air de Dolce Vita, direction la capitale italienne pour un citybreak. Au programme : visite des
monuments et des musées (Colisée, Vatican, Forum antique, …), du lèche vitrine sur la Via dei Condotti
et découverte de toute la gastronomie italienne, de « l’antipasti » au « dolce » pour finir en beauté !
Pour y séjourner : en formule vol + 4 nuits d’hôtel du 5 au 9 mai 2016, on trouve des offres à partir de
280€ TTC/pers. On peut ensuite choisir en fonction de son budget, de son programme de visite, l’hôtel
qui convient.
Par exemple, le Vol+Hôtel à l’hôtel Harmony Roma, un 3 étoiles situé dans le quartier de la Gare de
Termini, en centre-ville, à proximité de la Porta Roma et de la Galerie Borghèse est à partir de 295€
TTC/pers. (soit 590€ à deux) petits déjeuners inclus.
Pour en savoir plus : https://agence.voyages-sncf.com/go/package/search/FlightHotel/2016-05-05/2016-0509?FromAirport=paris&Destination=rome&NumRoom=1&NumAdult=2

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 08/04/2016. 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.
* Toutes les offres mentionnées sont soumises à conditions consultables sur le site et valables sous réserve de disponibilité.
** Tarif TTC par personne pour un aller simple en seconde classe.
*** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
**** Marque déposée.

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 ; 270 000 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. Voyagessncf.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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