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Eurostar : émission des dossiers pour la période de pâques 

letter 

News 

27/02/2017 

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

E n raison d’une forte activité sur les départs des vacances de Pâques, Eurostar 

nous demande d’émettre « les billets en attente », plus rapidement que prévu ; 

votre équipe dédiée procèdera donc à l’émission de vos billets afin de ne pas 

perdre les places/tarifs ; si vous ne souhaitiez finalement pas que certains dossiers 

soient émis, nous vous remercions d’en informer votre équipe le plus rapidement 
possible. 

E  urostar a inauguré le 3 février 2017 son nouveau salon business Premier au 

deuxième étage de la Gare du Nord. Ce nouveau repère des voyageurs d’affaires 

n’est pas sans rappeler la décoration d’un appartement haussmannien, le tout 

proposé dans un cadre cosy. 

 

Situé au-dessus de la zone d’enregistrement Eurostar de Paris Nord, le nouveau 

salon, qui comporte au total 116 places assises,  est nettement plus facile d’accès 

pour les voyageurs d’affaires à destination de l’Angleterre. Eurostar a misé sur le 

confort d’un mobilier moderne, accompagné de prises USB et de chargeurs sans 

fils, mais également sur un emplacement qui permet de baigner de lumière 

l’espace de travail. De plus, pour une pause détente réussie, un bar à cocktails 

(maison) est dressé au centre du salon, tenu par le London Cocktail Club. 

 

Avec sa zone de contrôle agrandie, le salon laisse davantage d’espace pour 

l’enregistrement express. De nouveaux portiques e-passeports sont en cours 

d’installation afin d’accélérer les contrôles. Il est donc temps de se munir de son 

passeport biométrique européen.   
 

Eurostar : ouverture du nouveau salon Business Premier à Paris Nord 
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