LE 9 NOVEMBRE 2022

TGV INOUI ET INTERCITÉS OUVRENT LEURS
VENTES POUR L’HIVER

Le 9 novembre 2022, TGV INOUI et INTERCITÉS
ouvrent leurs réservations pour les voyages du 3
janvier au 26 mars 2023.
Les ventes sont déjà accessibles pour OUIGO
(jusqu’au 7 juillet 2023) et pour les TGV INOUI
Internationaux à destination de l’Italie, la Suisse,
l’Allemagne et l’Espagne, qui eux, sont ouverts 6
mois à l’avance.
Et dès le 16 novembre, tous les OUIGO Train
Classique seront disponibles à la vente pour toute la
période des vacances de fin d’année.
Une bonne raison de planifier des voyages en train,
en France ou en Europe, pour les prochains mois.

PLANIFIER DES SÉJOURS À LA MONTAGNE
Le début d’année est propice au ski. SNCF Voyageurs propose ainsi plusieurs
alternatives pour se rendre dans les différents massifs montagneux de France et
d’Europe.
TGV INOUI dessert, par exemple, directement à grande vitesse, Bourg Saint-Maurice,
Saint-Gervais, Chambéry, Grenoble …
Cette année, OUIGO propose une nouveauté et emmènera ses clients dans les Alpes, via un
aller/retour quotidien depuis Paris Gare de Lyon (au lieu d’Aéroport Charles de Gaulle TGV)
jusqu’à Bourg-Saint-Maurice, du 15 décembre 2022 au 26 mars 2023.
Les voyageurs peuvent également rejoindre certaines stations de ski françaises, italiennes ou
suisses (ex. Montgenèvre, Sestrières, Métabief, le Valais, …) avec TGV Lyria et TGV INOUI
vers l’Italie.
Enfin, INTERCITÉS permet d’explorer l’Auvergne (Besse/Super Besse, le Lioran, Mont d’Or),
les Pyrénées (Ax-Les Thermes, Font Romeu, la Mongie) et les Alpes (Serre-Chevalier, Isola
2000) avec son offre de trains longue distance, de jour et de nuit.
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VISITER LA FRANCE ET L’EUROPE EN HIVER
En plus des destinations montagneuses, pourquoi ne pas profiter de l’hiver pour prendre
le grand air au bord de la mer, randonner à la campagne, et explorer de nouvelles villes ?
Que ce soit avec TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS ou les TGV INOUI Internationaux, SNCF
Voyageurs propose une multitude d’options.
Par exemple, OUIGO lance de nouvelles destinations depuis Paris, telles que La Rochelle,
Brest, Quimper ou encore Perpignan.

Vente et informations dans les gares et boutiques SNCF, sur les bornes libre-service, par
téléphone au 3635 (service gratuit + prix appel), auprès des agences de voyages agréées
SNCF et sur www.sncf-connect.com.
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