COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE 9 DÉCEMBRE : TOP DÉPART POUR OUIGO À PARISGARE-DE-LYON
LA DÉFENSE, LE 6 DÉCEMBRE 2018

Un an après l’arrivée de OUIGO en gare de Paris-Montparnasse en décembre 2017
puis en gare de Paris - Est en juillet 2018, OUIGO, l’offre low-cost à grande vitesse de
SNCF, sera au départ d’une troisième gare parisienne ce dimanche : Paris-Gare-deLyon !
Après une année d’accélération et d’extension de son offre dans le cœur de Paris,
le train rose et bleu débarque à Paris-Gare de Lyon et desservira 11 destinations du
sud de la France : les 1ers trains circuleront dès le dimanche 9 décembre et font
déjà le plein de voyageurs !
« OUIGO, en 5 ans, est devenu un vrai succès ! C’est 12 millions de voyageurs cette
année, sur 25 destinations dont 3 gares au cœur de Paris. OUIGO poursuivra son
déploiement dans les années à venir pour toujours plus d’opportunités de voyages à
grande vitesse. »
Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF

TOP DÉPART DES CIRCULATIONS À PARIS-GARE DE LYON
Dès dimanche prochain, les premiers clients OUIGO rejoindront le sud au départ de
Paris-Gare de Lyon et rallieront les gares de Marseille, Toulon, Les Arcs Draguignan,
Saint-Raphaël, Cannes, Antibes et Nice.
Au total, ce sont :
• 3 A/R quotidiens Paris-Gare de Lyon - Marseille
• 2 A/R quotidiens Paris-Gare de Lyon - Nice
Ils s’ajouteront aux 4 A/R quotidiens depuis et vers Marne-La-Vallée et aux 3 A/R
quotidiens depuis ou vers l’aéroport Roissy CDG.
Ainsi, OUIGO tient ses promesses : il reste à la fois le TGV accessible à tous, depuis le
cœur de Paris et sa périphérie, et le « TGV bons plans » pour voyager à petit prix et
réserver son budget pour profiter toujours plus sur place :

•
•
•

Paris-Gare de Lyon – Marseille/Nice à partir de 19€
Paris-Gare de Lyon – Lyon Saint-Exupéry à partir de 16€
Pour les enfants, toujours un tarif fixe de 8€

Depuis le 11 octobre dernier, date de l’ouverture des ventes, plus de 275 000 billets
vers le sud ont été vendus sur la période du 9 décembre 2018 au 5 juillet 2019, dont
33 000 billets enfants. De même, 112 000 billets vers le sud ont été vendus pour Noël,
dont 19000 billets enfants.
Pour Stéphane RAPEBACH, Directeur Général de OUIGO : « L’arrivée de OUIGO à
Paris-Gare de Lyon est une nouvelle étape qui vient clôturer cette année de très
forte accélération et de déploiement de l’offre. 3 gares parisiennes en un an, c’est
un véritable challenge que nous avons relevé à toute vitesse avec l’ensemble de
nos agents OUIGO et ceux de tout le GROUPE SNCF. Désormais, ce sont 16 OUIGO
quotidiens depuis le centre de Paris tout en conservant les départs des gares
périphériques : Roissy, Marne la vallée et Massy. Nos clients et notamment les familles
et les jeunes, pourront ainsi profiter du TGV à petits prix au cœur de Paris.»

OUIGO ARRIVE À LILLE-FLANDRES
Le 9 décembre, OUIGO arrive également en gare de Lille Flandres. Depuis le centre
de Lille, les voyageurs pourront rejoindre :
• La région parisienne : Marne-la-Vallée, Roissy Charles de Gaulle
• Le Sud de la France : Lyon Saint-Exupéry, Marseille Saint-Charles, Aix-enProvence TGV, Avignon TGV
Au total, ce sont :
• 3 allers quotidiens Lille-Flandres – Marseille, via l’Île-de-France et Lyon
• 2 allers quotidiens Marseille – Lille-Flandres, via Lyon et l’Île-de-France
• 1 aller Lyon Perrache – Lille-Flandres
Et encore à des prix imbattables :
• Lille Flandres – Marseille/Lyon à partir de 16€
• Pour les enfants, toujours un tarif fixe de 8€
La gare de Tourcoing reste toujours desservie par OUIGO.

DE NOMBREUX BILLETS POUR LES VACANCES DE NOËL SONT ENCORE
DISPONIBLES
Depuis le 11 octobre, les clients peuvent déjà réserver leurs billets OUIGO pour toute
la période du 9 décembre 2018 au 5 juillet 2019.
A partir de dimanche 9 décembre, Ouigo dessert 32 destinations partout en France
et il reste:
- 9 millions billets disponibles pour des voyages jusqu’en Juillet 2019.
- 400 000 billets disponibles pour la période de Noël dont 50 000 billets à moins
de 40€ pour la 2ième semaine des vacances de Noël.

Au départ de Paris Gare de Lyon, le samedi 22 décembre, 1er jour des grands
départs de Noël, OUIGO fait le plein avec un taux d’occupation de 99%.
Vacances de février ou de Pâques, les ponts de mai, mer ou montagne… de
nombreuses places depuis le cœur de Paris sont disponibles à des prix imbattables :
- Paris-Gare de Lyon
Marseille : à partir de 19€
- Paris-Gare de Lyon
Nice : à partir de 19€
- Lille Flandres
Marseille : à partir de 16€
- Paris-Montparnasse
Bordeaux : à partir de 16€
- Paris-Montparnasse
Rennes : à partir de 16€
- Paris – Montparnasse
Nantes : à partir de 16€
Pour les enfants, toujours un tarif fixe de 8€.

À PROPOS DE OUIGO
OUIGO est un transporteur et un distributeur. Sa mission est de produire à coûts
réduits pour proposer des petits prix. OUIGO, c’est donc l’essentiel de la grande
vitesse à partir de 10€ / 16€ / 19€ par adulte et un tarif enfant fixe de 5€ ou 8€ selon
la destination. Offre 100% digitale, les ventes sont disponibles sur le
sitewww.ouigo.com, et auprès des agences de voyage agrées. OUIGO est une
entité SNCF avec 380 personnes en mode start-up, qui travaillent de façon simple,
agile et dynamique.
Du 9 décembre 2018 au 05 juillet 2019, 48 circulations quotidiennes sont proposées
au départ et à destination de : Aix-en-Provence TGV, Angoulême, Angers, Avignon
TGV, Bordeaux, Champagne Ardenne TGV, Colmar, Laval, Le Mans, Lorraine TGV,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris (Paris Montparnasse
Hall 2, Gare de l’Est, Marne-la-Vallée, Massy TGV, Aéroport Charles de Gaulle TGV,
Paris Gare de Lyon), Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg, TGV Haute
Picardie, Tourcoing, Valence, Nice, Cannes, Antibes, Toulon, Saint-Raphaël, et les
Arcs Draguignan.
Avec OUIGO, SNCF réaffirme son leadership européen sur la grande vitesse en
proposant un modèle de production qui concilie qualité de service, sécurité et
petits prix.
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