Flashmail
Le 23/02/2016

Chez Voyages-sncf.com, 1 jour en plus donne droit à des offres "bissextiles"
Train, bus, séjour, hôtel ou camping, le chiffre 29 se décline en promotions, petits prix et autres
réductions. Pour en profiter, rendez-vous du 23 au 29 février 2016, sur http://www.voyagessncf.com/promotion-train/offres-bissextiles
Avec 29€, TGV vous emmène loin !



Avec les offres bissextiles, on va visiter l'Europe en train à partir de 29€* par
personne pour un aller simple :
o Paris <> Bruxelles pour des voyages en mars
o Paris <> Lausanne pour des voyages en mars/avril
o Paris <> Genève pour des voyages en avril
o Paris <> Turin pour des voyages en avril
o Paris <> Milan pour des voyages en avril



Avec Thalys, on peut même partir à 2 pour 29€* pour des voyages du 1er mars au 30
avril au départ de Lille <> Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam…).

Le chiffre 29 va donner envie de voyager !
 On profite de l'un des 29 000 billets Prem's* à saisir pour ses voyages en TGV entre
le 23 et 29 février.


Ou bien on en profite pour découvrir les voyages en bus avec OUIBUS : plus de 29
destinations à petits prix (ex : Paris <> Bordeaux, Lille, Marseille, … et aussi des
destinations européennes : Paris <> Amsterdam, Londres, Bruxelles, …).



Et pour ceux qui préfèrent l'avion, pas de soucis, Voyages-sncf.com propose une
sélection de vols à moins de 29€* par personne pour un aller simple au départ de
Paris, Province et Bruxelles.



Et pour séjourner, Voyages-sncf.com a tout prévu, que l'on soit « hôtel », « séjour »
ou bien « camping », c'est le moment de réserver !
o Une sélection de promotions à partir de 29% de réduction sur de nombreux
hôtels en France ou à l'étranger.
o Sur les formules Vol+Hôtel, Voyages-sncf.com offre un bon de réduction de
29€* (pour un minimum de 400€ HT d'achat).
o Côté séjour, on mise sur le soleil avec une sélection de destinations à 29°C en
février. La Côte d’Azur/ Le sud de la France en TGV : http://www.voyagessncf.com/destinations/France/Provence
o Pour les adeptes du camping, on profite du bon de réduction de 29€* (pour
290€ d’achat minimum) pour réserver ses prochaines vacances.

Le jeu Facebook, “29 likes pour un week-end” :
Voyages-sncf.com lance également sur sa page Facebook, un jeu autour du nombre 29 pour
faire gagner des « week-ends fantastiques » à travers l’Europe (Prague, Stockholm, Bruxelles
ou Vienne)**.
Pour en savoir plus : http://www.facebook.com/VoyagesSncf.com
* Toutes les offres sont soumises à conditions et valables sous réserve de disponibilités. Conditions générales de ventes disponibles sur
voyages-sncf.com
**Sous conditions précisées dans le Règlement de jeu : http://po.st/n5bAr5

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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