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News 

22/03/2017 

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

M     ercredi 15 mars 2017, la SNCF a ouvert les ventes sur les relations TGV L'Océane et TGV 

Ouest, pour des circulations à partir du 2 juillet 2017.  
 

Une nouvelle offre qui dispose de nombreux atouts pour faire aimer le train, y compris aux pros 

habitués à l'aérien : voyages hyper rapides et hyper fluides, de centre-ville à centre-ville, un train 

toutes les 30 minutes en heure de pointe, et une offre de places abondante. Une nouvelle 

expérience de voyage s’offre à vous, un saut de qualité avec plus de fréquences, plus de confort 

et plus de services, qui permettra au plus grand nombre de profiter des avantages de la grande 

vitesse avec TGV. En effet, l’aller-retour entre Paris et Bordeaux peut à présent se faire dans la demi-

journée. 
 

TGV renforce la qualité des services pour les voyageurs bénéficiant d’un tarif pro: embarquement 

prioritaire, services de très haute qualité en gare et à bord du train, service de précommande 

restauration sur l’appli TGV Pro, nouveaux sièges plus larges et plus confortables, connexion internet 

haut-débit, service de voiturier via l’appli IDPASS etc… 
 

Pour plus d’informations, consultez la pièce jointe dans cet email intitulé « Détail des offres TGV Océane et TGV Ouest ». 

 

Ouverture du salon SNCF Grand Voyageur 

à Lyon Part Dieu les week-ends 

D epuis janvier 2017, la majorité des salons SNCF Grand Voyageur ont ouvert leurs portes les 

week-ends et jours fériés. Depuis le 1er mars, tous les salons de France sont désormais concernés, 

avec l’ouverture les week-ends du salon de Lyon Part Dieu. 
 

Le salon ouvre ses portes du lundi au vendredi de 5h40 à 20h15 et les week-ends et jours fériés de 

7h00 à 20h00 et est situé au niveau du Hall 3, niveau -1. Côté place Henry Frenay. 

La SNCF met à disposition des boissons chaudes offertes, une sélection de presse papier numérique, 

un accès gratuit au WIFI et bien entendu, un accès à un confort total. Pour rappel, le salon est 

réservé aux clients : Pro 1ère, Fréquence 1ère classe, Forfait 1ère classe et Grand Voyageur (Plus, Le 

Club). 

Ouverture des ventes des TGV L'Océane et TGV Ouest 
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