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Cet été, la Suisse en toute liberté avec TGV Lyria ! 

 

Pour la période estivale, TGV Lyria lance dès aujourd’hui un choix d’offres spéciales 

pour profiter de la Suisse, en toute liberté et sérénité ! En famille, entre amis ou pour une 

escapade solitaire, les plus beaux paysages de la Suisse sont accessibles en seulement 

quelques heures grâce au réseau TGV Lyria. 
 

   

Dès aujourd’hui, profitez de la promotion estivale  

TGV Lyria lance une promotion exceptionnelle pour des voyages en 2nde classe entre le 3 juillet 

et le 3 septembre 2017 à partir de 29 € sur ses destinations en Suisse. 

L’occasion rêvée de découvrir, à quelques heures de Paris, entre amis, en solo ou en famille, le 

jet d’eau de Genève, le majestueux Lac Léman depuis les rives de Lausanne, se baigner dans 

le Rhin à Bâle et à Zurich, arpenter les magnifiques arcades de Berne ou admirer des 

panoramas à couper le souffle des Alpes suisses. 
 

En vente du 16 au 28 mai 2017 en gares et boutiques SNCF et sur voyages-sncf.com (offre soumise à 

conditions). 

 

Explorer la Suisse avec les offres combinées 

Pour faciliter les déplacements et s’émerveiller des multiples facettes de la Suisse, TGV Lyria 

lance les offres combinées : des billets permettant de voyager aisément sur le réseau de TGV 

Lyria et d’emprunter des correspondances sur le réseau CFF suisse à prix réduits et via une 

seule transaction. Une façon très simple de découvrir 10 des plus belles destinations suisses au 

départ de Paris ! 

 
 

Desserte via Lausanne :  
 

Vevey : pour découvrir l’une des perles de la « Riviera suisse », ses vignobles et son musée 

dédié à Charlie Chaplin 
 

Montreux :  pour son iconique Festival de Jazz et sa vue imprenable sur le massif alpin 
 

 

Desserte via Bâle :  
 

Lucerne : pour son foisonnement culturel et le KKL, son futuriste Centre de la culture et des 

congrès 



 

 

Berne : pour le charme inimitable de sa vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco 
 

Mais aussi Bienne, Interlaken, Zurich, Olten, Thune et Spiez pour leurs choix de croisières et 

itinéraires de randonnées exceptionnels. 

 

Réservations et circulations à partir de juin 2017 en gares et boutiques SNCF et sur voyages-sncf.com  

 

TGV Lyria en un coup d’œil 

 Jusqu’à 20 AR quotidiens et liaison Paris > Genève en moins de 3h 

 5,2 millions de passagers et un CA de 306,5 millions d’euros en 2016 

 Un taux de ponctualité de 93% et de satisfaction global de 92% (étude BVA 2016) 

 

Retrouvez-nous sur  www.tgv-lyria.com et sur les réseaux sociaux : 

 Page Facebook TGV Lyria  

  Compte Instagram @tgvlyria 

 Compte Twitter @TGV_Lyria   

 

À propos de TGV Lyria 

TGV Lyria s’impose comme le transporteur de référence entre la France et la Suisse en plaçant la qualité 

de service au cœur de sa stratégie clients. Cette démarche forte permet à TGV Lyria d’enregistrer des 

taux de satisfaction et de ponctualité élevés, signe de l’excellence du savoir-faire franco-suisse au cœur 

de l’ADN de l’entreprise. Lyria SAS, société de droit français, est une filiale partagée entre la Société 

Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) à 74% et les Chemins de Fer Fédéraux suisses (CFF) à 

26%. 
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