FLASHMAIL
Paris, le 21 juin 2017

Pour des vacances en musique, Voyages-sncf.com donne le
ton
Pour tous les mélomanes, les fans, les
groupies, mais aussi ceux qui aiment se
déhancher, donner de la voix, battre des
mains sur des rythmes endiablés…
Vacances estivales riment forcément
avec festivals ! Cette année, Voyagessncf.com est partenaire de 9 des plus
grands festivals de l’été et propose de
dénicher les meilleures offres (train,
bus, hôtels, …) pour se rendre jusqu’à
son festival favori mais aussi pour y
dormir avec toute une sélection
d’hébergements. Pour des vacances
sans fausses notes !

9 FESTIVALS AUX 4 COINS DE LA FRANCE
Cet été, les festivaliers vont pouvoir compter sur Voyages-sncf.com pour les accompagner tout au long de
l’été. Voici un petit medley de bons plans pour tous les goûts musicaux et toutes les envies.
Garorock – du 30 juin au 2 juillet à Marmande, dans le sud-ouest
Le festival à tendance rock et électro qui tire son nom d’un jeu de mot entre Garonne et Rock, mais aussi
Gare au Rock présente sa 21ème édition. A l’affiche cette année : London Grammar, Justice, Beth Ditto, Milky
Chance… et bien d’autres artistes.
Pour y aller : avec TER, l’aller simple Toulouse<>Marmande est à partir de 29,40 €TTC/pers.
Avec TGV Live, on peut voyager en musique avec un concert à bord : le 29 juin avec le TGV n°8415
Paris <>Bordeaux de 14h04.
Astropolis – du 30 juin au 2 juillet à Brest
The Black Madonna, Motor City Drum Ensemble, Flabaire, Dr. Rubinstein, Anthony Parasole ou encore
Kooper se sont donnés rendez-vous dans le Bois de Keroual, à Brest. Ils viendront pour trois jours de fête et
d'exploration du spectre électronique pour cette 23ème édition du festival Astroplis.
Pour y aller: avec TER, l’aller simple Rennes<>Brest est à partir de 15 €TTC/pers. pour les moins de 26 ans.
Avec TGV, il reste des places pour le 30 juin pour faire Paris <> Brest à partir de 60 €TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Brest à partir de 39€ la nuit.
Par exemple : le Qualys-Hotel La Paix, situé dans le centre-ville de Brest, à partir de 65 € la nuit en chambre
double confort (prix relevé pour la nuit du 30/06 au 01/07/17).
Beauregard – du 7 au 9 juillet à Caen (Hérouville St Clair)
Ce festival de musique contemporaine accueillera comme chaque année de nombreux artistes issus de la
scène française (Benjamin Biolay, Her, Phoenix …) et internationale (Placebo, Boys Noize, Metronomy, …).
Pour y aller : avec INTERCITÉS, l’aller simple Paris<>Caen est à partir de 28€ TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Caen à partir de 33€ la nuit.

Par exemple : Pauséôme Appart’Hotel, situé à Caen et à 2 km d’Hérouville St Clair et du Festival, à partir de
41€ la nuit en studio 2 personnes (prix relevé pour la nuit du 07 au 08/07/17).
Les Francofolies – du 12 au 16 juillet à La Rochelle
Initié en 1984 par Jean-Louis Foulquier, les Francofolies de La Rochelle sont un rendez-vous incontournable
de l’été. Festival de musique essentiellement francophone, il accueillera cet été Vianney, Black M, Julien
Doré, Boulevard des airs et bien d’autres…
Pour y aller : avec TGV et les nouvelles lignes Atlantique, La Rochelle est à 2h26 de Paris à partir de juillet
et pour les Bretons, avec INTERCITÉS, l’aller simple Nantes <> La Rochelle est à partir de 15€ TTC/pers.
Avec TGV Live, on peut voyager en musique avec un concert à bord : le 12 juillet avec le TGV n°8375
Paris <> La Rochelle de 9h12.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à La Rochelle partir de 69€ la nuit.
Par exemple : Résidence New Rochelle, appart’hotel idéalement situé à proximité de la Tour de la Chaîne
avec une piscine extérieure, à partir de 87€ la nuit en studio 2 personnes (prix relevé pour la nuit du 12 au
13/07/17).
Musilac – du 13 au 16 juillet à Aix-les-Bains
Cet événement pop-rock se déroule chaque été dans un décor splendide, entre lac et montagnes des Alpes.
A l’affiche de l’édition 2017 : Phoenix, Calypso Rose, Sting, LP, Jamiroquai, etc.
Pour y aller : avec OUIBUS, l’aller simple Lyon<>Aix-les-Bains est à partir de 15€ TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels autour du Lac du Bourget à partir de 59€ la nuit.
Par exemple : Mona Lisa, le Clos du Lac, situé sur le Lac du Bourget, tout à côté d’Aix les Bains, à partir de
59€ la nuit en chambre double standard (prix relevé pour la nuit du 13 au 14/07/17).
Les Vieilles Charrues – du 13 au 16 juillet à Carhaix (Finistère)
Une programmation écclectique pour la 36ème édition de ce rendez-vous breton incontournable : Manu Chao,
Justice, Phoenix, Renaud, Arcade Fire, Jean-Michel Jarre, DJ Snake, …
Pour y aller : avec TGV et les nouvelles lignes Atlantique, Guingamp est à 2h34 de Paris cet été ! Pour ceux
qui veulent opter pour le bus direct, OUIBUS propose l’aller simple Paris<>Carhaix à partir de 39€ TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Carhaix à partir de 41€ la nuit. On peut aussi
profiter de cette étape dans le Finistère pour découvrir Quimper ou Morlaix (à moins d’une heure de route de
Carhaix) et y dormir.
Par exemple : l’Appart’Hotel Quimper est situé à proximité de la cathédrale Saint Corentin, à partir de 75€ la
nuit en studio double pour 2 personnes.
Les Plages Electroniques – du 10 au 12 août à Cannes
Un festival de musique électronique qui se déroule sur la plage, les pieds dans l’eau ! La programmation de
cette 12ème édition est riche d’artistes électro avec par exemple : Jabberwocky, Flume, Nawimbi Crew,…
Pour y aller : avec TGV, l’aller simple Marseille<>Cannes est à partir de 21€ TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Cannes à partir de 62€ la nuit.
Par exemple : l’Hôtel Abrial, situé dans le centre-ville de Cannes, cet hôtel se trouve à moins de 15 minutes
de marche de La Croisette et Palais des Festivals et des Congrès, à partir de 92€ la nuit en chambre double
(prix relevé pour la nuit du 10 au 11/08/17).
Le Cabaret Vert – du 24 au 27 août à Charleville-Mézières
Un festival ouvert à toutes les musiques, du rock au jazz en passant par le reggae, l’électro, le rap ou encore
le métal. Franz Ferdinand, The Prodigy ou Public Enemy sont parmi les invités de cette 12ème édition.
Pour y aller : avec TGV, l’aller simple Paris<>Charleville est à partir de 24€ TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Charleville à partir de 29€ la nuit.
Par exemple : avec un prix imbattable, l’Hôtel Formule1 de Charleville Mézières à partir de 29€ la nuit en
chambre double (prix relevé pour la nuit du 24 au 25/08/17).

Rock en Seine – du 25 au 27 août à Paris
Un festival de rock au cœur des jardins historiques dessinés par Le Nôtre, il fallait oser ! Rock en Seine aura
lieu comme chaque année fin août dans le parc de Saint-Cloud aux portes de Paris avec de nombreuses
têtes d’affiche : PJ Harvey, Rone, Jain, Franz Ferdinand, Cypress Hill, The Kills, Girls in Hawaii, The XX,
Flume,…
Pour y aller : avec OUIGO, l’aller simple Bordeaux<>Massy (30mn de Paris) est à partir de 10€ TTC/pers.
Avec TGV Live, on peut voyager en musique avec un concert à bord : le 25 août avec le TGV n° 8540
Bordeaux<>Paris de 16h04.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Paris à partir de 43€ la nuit.
Par exemple : l’Appart’Hôtel Adagio Access Paris Tour Eiffel Saint Charles, situé à proximité de la Tour Eiffel
et du Champs de Mars, pour les visites et non loin du parc de Saint Cloud pour la musique, à partir de 74€ la
nuit en studio 2 personnes (prix relevé pour la nuit du 25 au 26/08/17).

ET POUR « FESTIVALER » AILLEURS EN EUROPE…
Les festivals se multiplient en France comme ailleurs. Voyages-sncf.com propose également des bons plans
pour voyager un peu plus loin mais toujours en musique, pour décrouvrir les festivals chez nos voisins
européens, en Espagne, Allemagne, Suisse, …
Montreux Jazz Festival – du 30 juin au 15 juillet à Montreux
Pour y aller : avec Lyria, l’aller simple Paris<>Montreux est à partir de 76,80€ TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Montreux à partir de 75€ la nuit.
BBK – du 6 au 8 juillet à Bilbao
Pour y aller : avec Eurolines, l’aller simple Paris<>Bilbao est à partir de 69€ TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Bilbao partir de 43€ la nuit.
Lollapalooza – les 9 et 10 septembre à Berlin
Pour y aller : Voyages-sncf.com propose aussi des vols au meilleur prix, l’aller/retour Paris<>Berlin est à
partir de 82€ TTC/pers.
Pour y dormir : sur Voyages-sncf.com, on trouve des hôtels à Berlin à partir de 58€ la nuit.
POUR EN SAVOIR PLUS :

https://www.voyages-sncf.com/promotion-train/multi/festivals#block3

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 13/06/17. Toutes les offres (hébergement, activités et train) sont valables sous
réserve de disponibilité à ces tarifs et sous conditions. Pour les voyages en train ; le tarif mentionné est le tarif pour un aller simple en seconde classe. 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.

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 https://open.voyages-sncf.com/
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