ALERTE PRESSE
LA DÉFENSE, LE 12 FÉVRIER 2018

OUI.SNCF SAUVE LA SAINT-VALENTIN
Pour tous les amateurs de foot qui seront au stade ou devant leur écran le soir de la Saint-Valentin,
OUI.sncf propose des séjours romantiques au moment de la Saint-Germain
Cette année encore, la Saint-Valentin se voit voler la vedette par un match de foot du Paris Saint-Germain. Comment
concilier ses deux amours ? Casse-tête pour les footeux qui veulent aussi un tête-à-tête amoureux… Ni une, ni deux,
OUI.sncf a la solution pour contrer ce léger conflit de calendrier en proposant des séjours romantiques au moment de
la Saint-Germain… Si le foot prend la Saint-Valentin, l’amour s’empare de la Saint-Germain !

SAINT-VALENTIN FOOTEUSE, SAINT-GERMAIN AMOUREUSE
Afin d’aider les millions d’amateurs et amatrices de foot à célébrer leur amour sans pour autant sacrifier leur passion,
OUI.sncf propose de s’évader à la Saint-Germain, le 28 mai. Quoi de mieux qu’un week-end en amoureux au printemps
plutôt qu’un restau bondé dans le froid de février ?
Nous sommes allés interroger quelques couples au sujet de ce terrible dilemme Saint-Valentin vs. match de foot et voici
leurs réponses en vidéo.
Du 11 au 18 février, les amoureux pourront bénéficier de 10 % de réduction en utilisant le code STGERMAIN sur tout le
catalogue d’hôtels de OUI.sncf en France pour une escapade romantique bien méritée à la Saint-Germain1 ! Un dilemme
de footeux résolu grâce à OUI.sncf.

Cap sur Lyon, Bordeaux, Marseille avec OUIGO2… Le sud à portée de train ! Par exemple, Marseille-Provence se met en
mode romantique pour 2018 et se découvre à deux, en flânant vers les Goudes ou dans le célèbre Vallon-des-Auffes.
Avec OUI.sncf, dites OUI à la Saint-Germain et en attendant, bon match !
Pour plus d’informations sur les destinations romantiques recommandées par OUI.sncf, cliquez ici.
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Réductions valables pour une réservation entre le 11 et le 18 février 2018 et pour un voyage entre le 21 mai et le 30 juin 2018.
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Les destinations au départ de Paris Centre en OUIGO à partir de 16 euros (Paris Montparnasse - Bordeaux, Paris Montparnasse - Nantes, Paris
Montparnasse – Rennes). Toutes les autres destinations à partir de 10 euros. Tarif TTC, à partir de, par personne, pour un aller simple avec OUIGO, sur
une sélection de destinations et dans la limite des places disponibles à ce tarif. Bagages compris dans le prix : un bagage à main (36x27x15cm) et un
bagage cabine (55x35x25cm) sans limite de poids. Tout bagage supplémentaire ou ne respectant pas les dimensions sera facturé 5 euros au moment
de la réservation ou 20 euros en gare. Billet échangeable avec un autre billet OUIGO uniquement et jusqu'à 5 heures avant le départ du train, avec des
frais de 10 euros si vous échangez sur Internet ou de 20 euros auprès du Centre de Relation Client OUIGO, ainsi que l'éventuelle différence tarifaire avec
le tarif initial. Billet non remboursable. Paiement en ligne obligatoire. Billet à imprimer soi-même ou E-Billet disponible (sous forme de code-barres à
retrouver sur l'application OUI.sncf). Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF.

À PROPOS DE OUI.SNCF
OUI.sncf, le nouveau nom de Voyages-sncf.com depuis le 7 décembre 2017, est un acteur majeur du tourisme en Europe, expert de
la distribution du train et de la destination France. OUI.sncf s’est réinventé pour une nouvelle relation à ses clients grâce à une offre
plus claire via « l’Alerte Petits Prix », plus pertinente avec notamment un service de relation client disponible 24/24 et 7j/7, et plus
inspirante avec de nouvelles pages « OUI des régions » pour inciter aux voyages partout en France. OUI.sncf propose plusieurs offres
de transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV, Lyria ; trois compagnies de bus, 400 compagnies aériennes ; 280 000 hôtels
référencés ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc. OUI.sncf est présent dans 11 pays européens et 45 dans le
reste du monde via un total de 67 sites internet et mobiles, 4 boutiques et un service de call-center. OUI.sncf emploie plus de 1 200
personnes dont deux tiers dédiés aux marchés français et européens.
Pour plus d’informations : https://www.oui.sncf/
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