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Paris, le 12 avril 2017

Eurostar : record de fréquentation pour le week-end de Pâques




Plus de 163 000 passagers Eurostar attendus pour le week-end de Pâques ;
Augmentation de 12% par rapport à 2016 ;
Les 13 et 14 avril seront les jours les plus chargés pour les voyages vers Londres.

Plus de 163 000 voyageurs Eurostar sont attendus entre le jeudi 13 et le lundi 17 avril, faisant de ce
week-end pascal le plus chargé de l’histoire de l’opérateur à grande vitesse, avec une augmentation
de 12% du nombre de passagers par rapport à la même période en 2016*.
Les 13 et 14 avril seront sans surprise les journées de plus grande affluence pour les départs vers
Londres avec plus de 17 000 voyageurs attendus le jeudi, contre 11 000 en 2016, et plus de 18 000
passagers attendus le vendredi, contre 14 000 le même jour l’an dernier.
Mary Walsh, directrice de la communication d’Eurostar, se réjouit : “Tandis que nos voyageurs
s’apprêtent à rejoindre leur destination, nos équipes en gares leur préparent un accueil festif avec
des activités pour les enfants, des surclassements gratuits pour les voyageurs les plus chanceux et
des livraisons d’œufs en chocolat.”
-FINNotes à la rédaction
 * Du jeudi 13 avril 2017 au lundi 17 avril 2017, en comparaison avec la période allant du 24
mars 2016 au lundi 28 mars 2016


Les clients Eurostar profitent d'une large gamme d'avantages :
 Un voyage de centre-ville à centre-ville, avec des gares situées au cœur des destinations.
 Connection wifi et système de divertissement à bord gratuits pour toutes les classes de
service.
 Un enregistrement rapide et pratique : les passagers sont invités à arriver seulement 30
minutes avant le départ (ou 10 minutes pour les voyageurs Business Premier)
 Une franchise de bagage généreuse et gratuite pour chaque passager : 2 sacs ou valises et 1
bagage à main.
 Pas de files d'attente à l'arrivée.
 Du confort et de l’espace à bord pour travailler ou se détendre.
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À propos d’Eurostar

Eurostar est le train à grande vitesse qui relie Paris, Bruxelles, Lille, Calais, Disneyland Resort Paris, Avignon, les Alpes
françaises, les Alpes Suisses et Genève à Londres St Pancras International, Ashford International et Ebbsfleet
International dans le Kent.

Eurostar a été créé en 1994 sous la forme d’un partenariat réunissant SNCF, la SNCB et LCR (London and Continental
Railways).








Au 1er septembre 2010, Eurostar est devenu Eurostar International Limited (EIL), une Entreprise Ferroviaire à part
entière détenue par SNCF, LCR et la SNCB.
Eurostar est membre du réseau européen Railteam, une coopération entre les compagnies ferroviaires européennes
majeures dont l’ambition est de faciliter les voyages sur le réseau à grande vitesse européen.
Les parts de la LCR ont été transférées au Trésor britannique en 2014 et vendues par le gouvernement britannique à
un consortium comprenant la Caisse de Dépôt et du Placement du Québec (CDPQ) et Hermes Infrastructure le 28 mai
2015.
Eurostar et Eurotunnel sont deux sociétés distinctes, avec deux équipes de gestion différentes. Eurostar est le client
le plus important d’Eurotunnel.
Les billets Eurostar, à partir de 39 € l’aller simple sur un trajet A/R obligatoire, peuvent être réservés sur le site
eurostar.com, et dans les autres points de vente Eurostar.

