
Mon été à Paris 
Paris, le 31 mai 2017 
 

 
 

Vacances à Paris au fil de l’eau 

Cet été, pour les vacances, si on mettait le cap sur Paris ? 
Alors que les Parisiens vont déserter leur ville pour profiter 
des plages du sud, c’est le moment de découvrir la capitale 
autrement. Loin de se résumer à ses musées et ses 
monuments, Paris et sa région se révèlent comme des 

destinations estivales surprenantes et agréables quand on prend le temps de flâner.  
Alors cet été, on opte pour un séjour francilien au fil de l’eau : promenade le long des quais de 
Seine, croisière en péniche, remonter ou descendre le fleuve et les canaux parisiens pour 
découvrir les trésors cachés de l’Ile-de-France… A contre-courant, on en profite pour se la couler 
douce ! 
 

Plus d’1 million de billets Prem’s TGV et INTERCITÉS pour voyager à Paris cet été ! 

Le CRT Paris Île-de-France et Voyages-sncf.com lancent la campagne « Mon été à Paris » pour soutenir le tourisme dans la 

capitale pendant l’été.. L’objectif est de donner envie à tous les Français de profiter des richesses et des activités de Paris et la 

région Ile-de-France durant l’été. L’idée est de montrer tout simplement que l’option city break n’est pas la seule pour visiter Paris 

et que c’est idéal  d’y séjourner plus longtemps pour passer de très bonnes vacances estivales.  

Jusqu’au 31 août, Voyages-sncf.com mettra en avant de nombreuses offres pour des voyages et des séjours à Paris et sa région, 

au travers des activités praticables tout l’été, et des différents événements et manifestations organisés dans la capitale et en Ile-

de-France à cette période.. 

La campagne commence avec la mise en vente d’un million de billets Prem’s à destination de Paris ! 

 

7 KILOMETRES DE BALADE AU CŒUR DE LA CAPITALE, 
LE LONG DES QUAIS DE SEINE 

Pendant les vacances, on aime profiter du soleil et se détendre au bord de 
l’eau… Direction le parc des Rives de Seine pour descendre les quais de 
Seine sans voiture, dans un espace aménagé. On peut facilement y 
passer la journée à marcher, flâner, faire du sport ou simplement ne rien 
faire en profitant d’une vue imprenable sur les plus beaux monuments de 
Paris. Les parents y trouveront des aires de jeu pour enfants et des 
terrains de mini-foot, de basket,… pour les petits et les plus grands. Pour 
le déjeuner, des restaurants et buvettes solidaires ou locavores sont 
installés et rien n’interdit d’apporter son pique-nique ! C’est tentant de 
changer de décor pour la prochaine partie de pétanque entre amis, non ? 

 
 

Pour y séjourner, on profite du bon de réduction de 10%* pour réserver son hôtel 
 

Rien de plus simple ! En réservant son hôtel sur Voyages-sncf.com avant le 11 juin, on entre le code PARISHTL  et 

on peut bénéficier de 10% de réduction sur son séjour jusqu’au 31/12/2017. 
 
Un exemple ? Pour profiter de la vue sur la Seine, on sélectionne l’Hôtel Notre Dame Saint-Michel, 3 étoiles, 
idéalement situé et au décor étonnant. A partir de 269€ TTC la nuit en chambre double avec vue sur la cathédrale 
Notre-Dame de Paris et l’Ile de la Cité. 

 

 

 



 

MARINS D’EAU DOUCE 

Quand l’appel de l’eau se fait sentir, même loin de la mer, la 
croisière en bateau mouche reste un incontournable. Sur Voyages-
sncf.com on peut choisir entre de nombreux types de croisières, 
que l’on préfère naviguer de jour ou de nuit, s’y restaurer ou non, 
ou que l’on soit à deux, en famille ou entre amis. On peut aussi en 
profiter pour sortir de Paris… Et découvrir les paysages ayant 
inspirés les impressionnistes en descendant la Seine ou encore 
partager l’esprit des guinguettes sur les bords de Marne. 
 
Croisières sur la Seine : sur Voyages-sncf.com, de nombreuses 
croisières sont proposées pour tous les goûts, à partir de 15€/pers. pour la croisière d’une heure le long des berges 
de la Seine avec audio-guide. On pourra aussi déjeuner (déjeuner-croisière à partir de 51€/pers.) ou dîner. A 
découvrir également, une autre facette du vieux Paris en naviguant le long du Canal Saint-Martin (à partir de 
18€/pers.). 
Une journée sur la Marne : profiter de Paris et ses monuments en descendant la Seine jusqu'à l’écluse de la 
Bastille avant de rejoindre la Marne et découvrir peu à peu une charmante campagne, admirer les guinguettes qui 
jalonnent le paysage et s’y arrêter pour déjeuner. Une journée de croisière (9h) à partir de 38€/pers. 
Les paysages des impressionnistes : une balade sur la Seine à la découverte de l'histoire de célèbres artistes 
impressionnistes et les sites qu'ils ont choisis pour peindre le long des rives du fleuve. A noter, le déjeuner à la 
Maison Fournaise sur l’ile des impressionnistes à Chatou. Une journée de croisière (9h) à partir de 38€/pers. 
le Passlib’ est un véritable Sésame (titre de transport + croisière +visite en bus) pour découvrir le meilleur de 
Paris. On profite d'un accès prioritaire à plus de 50 musées et attractions, et on peut se déplacer entre les sites 
d'intérêt comme un vrai Parisien en prenant le métro, on admire la ville sous un angle original avec une croisière sur 
la Seine, et on embarque pour une balade en bus à arrêts multiples pour tout savoir du Paris d'hier et d'aujourd'hui. 
A partir de 109€/adulte pour le pass 2 jours.  
 
A découvrir : on embarque sur un bateau électrique sans permis ! Depuis le bassin de La Villette, le canal Saint-
Martin ou celui de l’Ourcq, on peut naviguer suivant un itinéraire choisi. Pique-niques et jeux peuvent être réservés 
pour agrémenter la balade sur les berges. Un vrai moment de détente avec ou sans enfants ! Marin d'Eau Douce - 
Bassin de la Villette, 37 quai de la Seine, 75019 Paris. Ouvert 7j/7 de 10h – 21h. 
 

Pour visiter et s’amuser, Voyages-sncf.com propose des réductions sur les activités 
 

 

En réservant avant le 11 juin, une des nombreuses activités sur Paris et la région Ile de France proposées sur le 
site, Voyages-sncf.com offre un bon de réduction de 20€ pour toute commande d’un minimum de 100€. De quoi 
profiter au maximum des richesses de la capitale et sa région !  

 
 
POUR LE SOIR, CLUBBING OU GUINGUETTE, MAIS TOUJOURS AU BORD DE L’EAU  

 

 
En vacances, c’est aussi le moment de profiter des soirées et faire la 
fête. Pour danser jusqu’au bout de la nuit,  on reste au bord de l’eau ! 
Pour les adeptes du clubbing et des musiques électro/techno, direction 
la Concrète. Cette péniche située à Paris, quai de la Rapée, est la 
première boite de nuit en France à pouvoir rester ouverte 24h/24h ! Le 
week-end, la fête dure 28h avec des événements qui commencent le 
samedi soir à 22h et continuent jusqu'au lundi matin 2h, sans 
interruption. Pour partager une ambiance plus familiale mais toujours 
festive, on reste sur les bords de Seine, pour une soirée guinguette 
revisitée. On file à La Javelle, à deux pas du Parc André Citroën : entre 
ses barriques qui font où office de table, ses transats, et ses petites 

guirlandes lumineuses, on a presque l’impression de se retrouver au milieu d’un bal des années folles. 
La Concrète - Port de la Rapée, 75012 Paris - Métro Quai de la Rapée, ligne 5 
La Javelle - Port Javel Bas - 75015 Paris - Métro Javel André Citroën, ligne 10 
 
 
 

 
 
 
 



 

AVEC VOYAGES-SNCF.COM, FACILE DE VENIR A PARIS CET ETE  

Avec TGV : l’aller simple Lille<>Paris est à partir de 15€TTC/pers.  

Avec OUIGO : l’aller simple Marseille<>Paris est à partir de 25€TTC/pers. et pour les enfants, c’est 5€ !  

Avec INTERCITES: l’aller simple Clermont-Ferrand <>Paris est à partir de 15€TTC/pers.  

L’aller simple Nice<> Paris est à partir de 48€TTC/pers. en INTERCITES de nuit 

En bus : l’aller simple Lyon<>Paris est à partir de 15€TTC/pers. avec OUIBUS  

 
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). 
* Prix TTC, à partir de, par nuit, sur la base d'une nuit en chambre double. Offre soumise à conditions et valable sous réserve de disponibilité.10% de réduction, applicable en une seule fois, sur 

le tarif TTC pour toute réservation d'hôtel effectuée entre le 21 Mai et le 11 Juin 2017, pour des voyages jusqu'au 31/12/2017 et sous réserve de disponibilité. Pour bénéficier du coupon ouvrant 

droit à cette réduction, vous devez enregistrer le code promo " PARISHTL " en page de paiement lors de votre réservation d'hôtel. Ce code de réduction ne s'applique qu'à certains hôtels portant 

la mention " Offre Agence voyages-sncf.com "  
** Prix TTC, à partir de et par personne, sur une sélection de dates et destinations. Offre soumise à condition et sous réserve de disponibilité. Réduction de 20€, applicable en une seule fois, sur 

le tarif TTC de toute réservation d'une activité d'un montant minimum de 100€ TTC, effectuée entre le 21 mai et le 11 juin 2017 inclus, pour des voyages jusqu'au 31 décembre 2017 inclus . Pour 

bénéficier du coupon ouvrant droit à cette réduction, vous devez enregistrer le code promo "PARISACT " en fin de commande, au niveau du paiement. Ce code de réduction ne s'applique pas à 

la sélection d’une activité portant la mention " Offre " en page de résultats de votre recherche. Ce code de réduction ne s'applique pas à la sélection de plusieurs activités. En cas de modification 

des dates de la prestation, la réduction ne s'applique pas aux changements apportés à la réservation initiale. La réduction ne peut donner lieu à aucun avoir ni remboursement en numéraire.  
 

Recherches effectuées sur le site de Voyages-sncf.com et le site de L’Agence Voyages-sncf.com le 03/05/17. 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. Crédits photos : 
©iStock. Tous droits réservés. Voyages-sncf.com dispose d’une offre voyages France et Europe complète : TGV, INTERCITES, iDTGV, OUIGO et désormais TER pour toute la France mais 
aussi les transporteurs européens tels que EUROSTAR, THALYS, TGV LYRIA, RENFE, DB-SNCF et TGV France-Italie, sans oublier l’offre Bus proposée en ligne. 

 
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/ 
 
CONTACTS PRESSE : PEPPER MENTHE COMMUNICATION - SAMIRA CHAKKAF 07 86 11 14 52 - SOPHIE LOZACH 06 63 17 36 43 

http://www.voyages-sncf.com/
http://mobile.voyages-sncf.com/
http://mobile.voyages-sncf.com/
http://mobile.voyages-sncf.com/
http://sejour.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
https://open.voyages-sncf.com/

