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Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

L ufthansa et Austrian vont tester le wifi à bord des vols court et moyen courriers 

dans un total de 10 Airbus A320. Pendant cette expérience pilote, le service sera 

gratuit. En revanche après le lancement commercial - prévu au cours du premier 

trimestre 2017- il sera payant. L'offre FlyNet Message qui permet de consulter ses 

mails ou communiquer sur WhatsApp ou iMessage sera à 3€ par trajet. FlyNet Surf 

qui donne aussi la possibilité de surfer sur le net coûtera 7€ tandis que les passagers 

qui souhaitent regarder des films en streaming devront débourser 12€ pour le forfait 

FlyNet Stream.  

 

Lufthansa est actuellement en train d'équiper ses avions avec la technologie 

nécessaire pour proposer le wifi à bord. Sa flotte devrait compter 20 appareils 

équipés au 1er trimestre 2017. L'ensemble de ses A320 devraient disposer de 

l'accès à internet mi 2018. Les 31 avions d'Austrian devraient être équipés fin avril 

2017. 

L  a SNCF a prévu de renouveler et moderniser 34 aiguillages en gare de Lyon 

Perrache. Afin de réaliser ces travaux de modernisation de 15 M€, la circulation de 

certains trains sera modifiée. Cette opération de renouvellement des aiguillages 

de la gare de Lyon Perrache se déroule de jour et de nuit, du lundi 30 janvier 22h30 

au samedi 8 avril 5h00. En raison de la complexité des travaux, une partie de la 

gare ne sera plus accessible aux circulations ferroviaires.  

Toute l’info trafic et travaux <ici> 

 

Par conséquent, certains horaires sont modifiés et des arrêts supprimés. L’ampleur 

du chantier pourra aussi avoir un impact sur la régularité des trains en provenance 

ou à destination de Lyon Perrache. 

Lyon Perrache : la circulation des trains perturbée par 

des travaux à partir de fin janvier 
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