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Bureaux
à Paris
et Berne

destinations

2
maisons mères

SNCF et CFF

6
principales suisses desservies sans compter les 8 
villes suisses accessibles avec les offres combinées

3h03
meilleur temps de parcours
Paris > Bâle et 3h08 pour
Paris > Genève

allers-retours quotidiens
entre la France et la Suisse

20
Jusqu'à

574,8
Lyria détient la motrice qui a
réalisé le record du monde
de vitesse sur rail

moins d'émissions de CO2
Un trajet Paris > Genève en TGV Lyria rejette  
22 fois moins de CO2 qu'en avion
(étude Carbone 4, 2017)

km/h

TGV Lyria : 
la force des chiffres
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82%

90%

de taux de satisfaction
client en 2017
(étude BVA 2017)

Taux de ponctualité

TGV Lyria : 
la force des chiffres

5,2
de voyageurs en 2017

millions

des TGV Lyria en 2017
(moyenne des arrivées à
l'heure dans les 15 minutes)

320
km/h
vitesse maximum
des TGV Lyria

millions de chiffre d'affaires en 2017

Plus de

19 trains
dédiés aux couleurs
de la marque

313

13 280
trains ont circulé sur le réseau TGV Lyria en 2017
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La Table : un voyage  
gustatif franco-suisse

« La Table » est un concept de service à bord unique proposé 

en BUSINESS 1ÈRE, illustrant parfaitement la double identité de  

TGV Lyria. Cette cuisine délicate et inventive reprend les codes de 

la restauration classique avec des recettes régionales et de saison, 

des produits de terroir et le mélange des savoir-faire français et 

suisse. 

Pour parfaire le service de restauration, TGV Lyria et son partenaire 

LSG Group se sont entourés d'un sommelier afin d'élaborer une carte 

de vins de qualité, issus des meilleures régions viticoles françaises et 

suisses.

Michel Roth, une étoile pour éveiller vos sens
TGV Lyria s’associe avec Michel Roth, chef étoilé français au sommet 

de son art : Meilleur Ouvrier de France et Bocuse d’Or. Genevois 

d'adoption, il est à la tête du restaurant Bayview de l’Hotel President 

Wilson, a Luxury Collection Hotel à Genève depuis plus de 5 ans. 

Michel Roth a été élu Romand de l’année 2016 par le Gault&Millau 

avec la note de 18/20. Il incarne ainsi parfaitement la double identité 

franco-suisse de TGV Lyria. 

Michel Roth est donc logiquement invité au menu Automne-Hiver 

2018-2019 de « La Table », disponible depuis le 21 novembre 2018,  

en signant six plats Signature sur les neuf proposés à bord, pour 

ravir les papilles des voyageurs. 

Grâce à sa parfaite maîtrise des classiques du répertoire français 

et une inspiration créative venue des terroirs helvètes qui lui 

sont chers, le chef Michel Roth vous fait voyager au cœur d’une 

expérience sensorielle où le produit de saison est sublimé avec 

générosité et simplicité. Il l’illustre parfaitement avec son paleron 

de bœuf et son jus corsé, assorti d’une polenta à l’Emmental et de 

cardons aux fruits secs.

TGV Lyria vous invite 
à des rencontres 
culinaires au 
sommet.

Michel
Roth

Un chef étoilé 
en BUSINESS 1ÈRE
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Rencontre 
avec Michel Roth

Comment est née cette collaboration avec TGV Lyria ? 

Lors de ma rencontre avec la direction de TGV Lyria, j'ai rapidement 

été séduit par l’idée de ce partenariat. Le Paris <> Genève est un 

trajet que j'emprunte souvent et qui relie deux villes qui me sont 

chères, dont Genève où j’ai mon restaurant au sein de l’Hotel 

President Wilson, a Luxury Collection Hotel, et où je me sens 

vraiment chez moi.

Quelles ont été vos inspirations pour les plats Signature ? 

Je me suis inspiré du mariage entre la cuisine française et suisse, 

tout en travaillant des produits de saison. J’ai choisi des plats alliant 

une cuisine classique et contemporaine.

Vos voyages avec TGV Lyria ont-ils été une source d’inspiration 

pour la création des plats Signature ? 

Les voyages et les magnifiques paysages traversés sont sources 

de réflexion et d'inspiration uniques. Mes plats Signature reflètent 

les régions et leurs terroirs singuliers.

En tant que client de longue date, que vous évoque l'art du 

voyage selon TGV Lyria ? 

Durant mes voyages, j'ai toujours apprécié la tranquillité que l’on 

éprouve dans cet univers feutré, offrant de nombreux services dont 

le plus important pour moi : la restauration. C’est un moment de 

pause gourmande, qui se doit d’être agréable.
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PLATS SIGNATURE DE MICHEL ROTH

Paleron de bœuf et son jus corsé,  
assorti d’une polenta à l’Emmental  

et de cardons aux fruits secs.

•

Suprême de volaille avec sa sauce 
vigneronne, assorti d’une compotée  
de chou rouge au genièvre et d’un  

mini-bavarois de châtaignes.

•

Filet de truite à la Petite Arvine,  
poêlée de fenouil à l’orange fraîche et 

cardamome, écrasé de pommes de terre 
à l’huile d’olive et aux herbes fraîches. 

•

Dos de cabillaud et son jus de gambas, 
accompagné d’un risotto de pâtes Orzo lié  
à la Tomme Vaudoise et de petits légumes. 

•

Écrasé de butternut parfumé à la truffe,  
châtaignes grillées et quartiers de butternut 

rôti assaisonnés d’un filet d’huile d’olive. 

•

Polenta moelleuse,  
méli-mélo de légumes et de racines rôtis 
(carotte jaune, orange, panais, chioggia).
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Un hiver en Suisse 
avec TGV Lyria

Charme hivernal et plaisirs de la glisse
Des analyses approfondies réalisées par Suisse Tourisme révèlent clairement des opportunités pour le développement  

du tourisme hivernal dans le pays helvète. En ce qui concerne la satisfaction des hôtes, les classements montrent 

que la saison d’hiver en Suisse est, depuis plusieurs années, toujours en tête de peloton. Le « Best Ski Resorts 

Report 2018 », l’étude la plus récente sur le sujet, montre que la Suisse arrive une fois de plus au 1er rang des pays 

alpins, avec le note de 8,1 sur 10.

Faites-vous plaisir et optez donc pour un séjour dans les magnifiques paysages alpins suisses. Les raisons ne 

manquent pas. Tous vos sens seront en éveil pour célébrer l’hiver : sport, fantaisie, liberté, découvertes culinaires, 

nouvelles perspectives...

« Kids4Free », une offre exceptionnelle en stations
Plus de 12 000 forfaits de ski hebdomadaires offerts aux enfants jusqu’à 12 ans. Intitulée « Kids4Free », cette opération 

permettra aux petits skieurs et skieuses de profiter gratuitement des pistes pendant six jours. Depuis le 7 novembre, 

les adultes ont la possibilité de participer au tirage au sort de ces forfaits sur MySwitzerland.com, afin de tenter 

d’en remporter un pour un enfant. Les gagnants pourront profiter de leur forfait aux dates de leur choix durant toute 

la saison d’hiver 2018/19. L’opération « Kids4Free »,  une initiative conjointe de Suisse Tourisme et de sociétés de 

remontées mécaniques suisses, vise à susciter l’enthousiasme des familles pour les sports d’hiver en Suisse.
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Un hiver en Suisse 
avec TGV Lyria

Manifestations et festivals : tout un programme !
En Suisse, les festivals et manifestations d’envergure ne sont pas l’apanage de la saison estivale. Les destinations 

suisses proposent de nombreux évènements pour donner du rythme à l’hiver. La sélection ci-dessous vous donne 

un avant-goût de l’offre pléthorique et éclectique proposée en territoire helvétique. 

 » Paul Klee. Animalité, du 19 octobre 2018 au 17 mars 2019 au Zentrum Paul Klee de Berne

 » Füssli, du 20 octobre 2018 au 10 février 2019 au Kunstmuseum de Bâle.

 » Sounds of Silence, du 9 novembre 2018 au 7 juillet 2019 au Museum für Kommunikation de Berne

 » Oskar Kokoschka. Une Rétrospective, du 14 décembre 2018 au 10 mars 2019 au Kunsthaus de Zurich.

 » Le Jeune Picasso – périodes bleu et rose, du 3 février au 26 mai 2019 à la Fondation Beyler de Bâle

 » Le Carnaval de Bâle, du 11 au 13 mars 2019 

Retrouvez tous les évènements hivernaux sur Suisse.com/events 

©
 S

w
itz

e
rl

an
d

 T
o

u
ris

m
 /

 J
an

 G
e

e
rk

Carnaval de Bâle
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Pour un voyage sur-mesure et haut de gamme 
Conçue pour répondre aux attentes des clients exigeants à la 

recherche d’une expérience personnalisée de qualité, BUSINESS 1ÈRE  

offre le confort du fauteuil de 1ère classe dans une voiture dédiée et 

calme, idéale pour travailler sereinement ou se reposer. 

Le tarif correspond à un prix fixe par destination, quelles que soient  

la date de voyage et la date de réservation.  

Les échanges et remboursements sont gratuits et illimités. Les 

voyageurs bénéficient en complément d’une souplesse d’accès 

avec la garantie de pouvoir emprunter tous les trains de la journée 

sur la même destination. 

Une palette de services comprenant :

 » Un accueil personnalisé avec un verre de bienvenue et une 

serviette rafraîchissante 

 » Une offre de restauration chaude avec un service à la place  

et à l’assiette

 » Des plats Signature imaginés par des chefs étoilés  

français et suisses

 » Des boissons à discrétion 

 » Des magazines et la presse internationale

 » La réservation à bord d’une voiture avec chauffeur privé  
pour l'arrivée à Paris * 

 » Un accès au salon SNCF Grand Voyageur à Paris - Gare de Lyon. ** 

Cette classe de voyage est disponible tous les jours  

à l'exception du samedi :

 » 191€ sur Paris > Genève

 » 199€ sur Paris > Bâle

 » 226€ sur Paris > Zurich
Prix valable pour un aller simple

BUSINESS 1ÈRE est également disponible sur la ligne  

Dijon <> Bâle/Zurich .

* Course et parcours d’approche à régler au chauffeur. 
** Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 21h00 et le week-end de 7h00 à 20h00. Fermé les jours fériés 
français. Paris - Gare de Lyon, Hall 3, au niveau -1 de la gare. Accès sur présentation d’un billet TGV Lyria 
BUSINESS 1ÈRE daté du jour, hors tarif Groupes.  
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L'offre tarifaire  
TGV Lyria 
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Le confort d'un fauteuil de 1ère classe au meilleur prix. 
Sur le marché du transport franco-suisse, TGV Lyria est le seul 

acteur à proposer un tel rapport confort/prix. STANDARD 1ÈRE 

offre le confort d’un fauteuil de 1ère classe, propice à la liberté de 

mouvement et à la tranquillité avec une largeur de siège de 60 cm 

(contre 45 cm maximum en avion), avec de l’espace pour les 

jambes. 

Les voyageurs bénéficient d’un billet échangeable et 

remboursable sous conditions. 

Les services à bord :

 » Un service de vente à la place 

 » La réservation à bord d’une voiture avec chauffeur privé  
pour l’arrivée à Paris* 

 » L'accès au salon SNCF Grand Voyageur à Paris - Gare de Lyon.**

* Course et parcours d’approche à régler au chauffeur. 
** Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 21h00 et le week-end de 7h00 à 20h00. Fermé les jours fériés français. 
Paris - Gare de Lyon, Hall 3, au niveau -1 de la gare. Accès sur présentation d’un billet Paris/Dijon <> Suisse 
TGV Lyria STANDARD 1ÈRE daté du jour, hors tarif Groupes. 

Cette classe de voyage est disponible dans tous les trains 

sur l’ensemble du réseau France <> Suisse 

Fourchette de prix pour un aller simple selon les conditions 

de flexibilité partielle : 

 » De 49€ à 170€ sur Paris > Genève, Paris > Lausanne et  

Paris > Neuchâtel (avec correspondance à Frasne)

 » De 51€ à 178€ sur Paris > Bâle

 » De 56€ à 205€ sur Paris > Zurich

 » De 51€ à 192€ sur Paris > Berne

 » De 54€ à 120€ sur Marseille > Genève

Les cartes de réduction SNCF (Carte Enfant+, Carte Jeune, 

Carte Week-end, Carte Senior+) et les abonnements SNCF, 

ainsi que les abonnements demi-tarif et généraux des CFF 

sont valables sur les trajets en classe STANDARD 1ÈRE pour 

garantir le meilleur prix aux clients fréquents. 
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L'offre tarifaire  
TGV Lyria 
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Pour un voyage sans concession à prix très compétitif.
STANDARD est destinée à ceux qui sont à la recherche du meilleur 

rapport qualité/prix. Le prix d'appel est à 29€ l'aller simple, puis 

variable en fonction de l’anticipation. Cette classe de voyage donne 

accès à des billets avec plusieurs niveaux de flexibilité selon les 

besoins d’échange ou de remboursement du voyageur : totale, 

partielle ou sans flexibilité. Un service de vente à la place et un 

accès à l’espace bar viennent compléter l’expérience de voyage. 

Cette classe de voyage est disponible dans tous les trains 

sur l’ensemble du réseau France <> Suisse.

Fourchette de prix pour un aller simple sans flexibilité :

 » De 29€ à 69€ sur Paris > Genève, Paris > Lausanne et  

Paris > Neuchâtel (avec correspondance à Frasne)

 » De 29€ à 87€ sur Paris > Bâle

 » De 29€ à 93€ sur Paris > Zurich

 » De 29€ à 88€ sur Paris > Berne

 » De 29€ à 48€ sur Marseille > Genève

Les cartes de réduction SNCF (Carte Enfant+, Carte Jeune, 

Carte Week-end, Carte Senior+) et les abonnements SNCF, 

ainsi que les abonnements demi-tarif et généraux des CFF 

sont valables sur les trajets en classe STANDARD pour garantir  

le meilleur prix aux clients fréquents.

L'offre tarifaire  
TGV Lyria 
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Les offres 
combinées

Pour se déplacer partout en Suisse. 
TGV Lyria a lancé les offres combinées, des billets de train qui permettent de voyager sur le réseau TGV Lyria et 

d’emprunter en toute simplicité des correspondances sur le réseau CFF suisse. Ce service tout-en-un permet de rallier 

dix destinations en Suisse, en toute sérénité : le voyageur effectue une seule et même transaction pour l’émission de 

deux billets distincts (un billet TGV Lyria et un billet CFF). Ces offres sont valables à destination de Vevey et Montreux 

via Lausanne; à destination de Lucerne, Bienne, Interlaken, Berne, Zurich, Olten, Thoune et Spiez via Bâle. 

Pour la partie réseau TGV Lyria, les prix de la gamme tarifaire habituelle s’appliquent. Pour la partie réseau CFF,  

une réduction s'applique sur le prix habituel du billet : 

 » Adulte : 40 % de réduction sur le prix plein tarif 

 » Enfant : 50 % de réduction sur le prix tarif réduit 

 » ½ tarif : 50 % de réduction sur le prix tarif réduit 

Quelques idées de programme :

NOUVEAU - Lucerne – Festival des lumières du 10 au 20 janvier 2019

Lucerne Tourisme et les hôtels de Lucerne réchauffent et illuminent la ville durant la saison froide. À l’occasion du 

premier « Festival des lumières » de Lucerne, divers artistes invitent les visiteurs à se promener dans la ville et à 

découvrir leurs installations et mises en scène tout en lumières.

Dans la région d’Interlaken – SnowpenAir, le 6 avril 2019 

Ce festival a lieu dans un cadre alpin extraordinaire à 2 061 mètres au-dessus de la mer. Des têtes d’affiche nationales 

et internationales offrent des moments musicaux mémorables au pied de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau.
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Le réseau TGV Lyria

La fluidité d'un voyage  
de centre-ville à centre-ville 
TGV Lyria relie le cœur des principales  

villes suisses au départ de Paris, de Dijon  

et de Marseille. À leur arrivée, les voyageurs 

peuvent très simplement rejoindre leur 

destination finale. Fini le temps perdu dans 

les correspondances !

Lignes TGV Lyria

Offres combinées : TGV Lyria 
+ villes en correspondance CFF

Basel/Bâle

Lausanne

Neuchâtel
/Neuenburg

Paris
Gare de Lyon

Dijon

Lyon Part-Dieu

Zürich/Zurich

Genève/Genf

Spiez Interlaken

Vevey Montreux

Olten

Marseille

Aix-en-Provence TGV

Avignon TGV

Biel
/Bienne

Thun
/Thoune

Luzern/Lucerne

Bern/Berne

Lignes TGV Lyria

Offres combinées : TGV Lyria 
+ villes en correspondance CFF

Basel/Bâle

Lausanne

Neuchâtel
/Neuenburg

Paris
Gare de Lyon

Dijon

Lyon Part-Dieu

Zürich/Zurich

Genève/Genf

Spiez Interlaken

Vevey Montreux

Olten

Marseille

Aix-en-Provence TGV

Avignon TGV

Biel
/Bienne

Thun
/Thoune

Luzern/Lucerne

Bern/Berne

Paris > Bâle 3h03

Paris > Genève 3h08

Paris > Lausanne 3h40

Paris > Lausanne via Genève 4h04

Paris > Neuchâtel 3h56

Paris > Zurich 4h03

Paris > Berne 4h27

Lyon > Genève 1h44

Marseille > Genève  3h30

Jusqu'à 6 A/R quotidiens

Jusqu'à 8 A/R quotidiens

Jusqu'à 5 A/R quotidiens

4 A/R hebdomadaires

3 A/R quotidiens

Jusqu'à 5 A/R quotidiens

1 A/R quotidien

1 A/R quotidien

1 A/R quotidien
Meilleurs temps de parcours pour un aller simple
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2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2002

1997

1993

1987

1984

Les dates clés qui marquent 
près de 35 ans d’histoire

• Mise en circulation d’une rame aux couleurs de La fête des Vignerons 2019

•  Renforcement du partenariat avec le Genève-Servette Hockey Club (GSHC) et l’Association Genève 

Futur Hockey

• 29-30/08 : Partenariat avec les Weltklasse Zürich 

• 29/06 : Inauguration d’une rame aux couleurs de Disneyland® Paris

• 10/12 : Mise en service de la nouvelle offre TGV Lyria se décomposant en 3 classes de voyage

• 12/10 : Nouvelle version de l’application mobile TGV Lyria 

• 06/07 : Lancement du partenariat avec le Genève-Servette Hockey Club (GSHC) 

• 20/06 : Lancement des offres combinées TGV Lyria + correspondance CFF 

•  30/05 : Renforcement du partenariat avec Stan Wawrinka et inauguration d’une 2ème rame à son effigie 

• Inauguration d’une première rame aux couleurs de Stan Wawrinka 

• Pelliculage d'une locomotive CFF aux couleurs de TGV Lyria et des Galeries Lafayette 

• Défi Paris-Genève, 1er événement avec Stan Wawrinka, ambassadeur de TGV Lyria 

• Lancement du nouveau site internet et d'une version améliorée de l'application mobile TGV Lyria 

• 14/12 : Premier Paris > Genève sous la barre des 3 heures 

• Pelliculage de la 19ème rame TGV Lyria aux couleurs de la marque 

•  Mise en place de trois liaisons quotidiennes pour Neuchâtel et Pontarlier via Frasne, en 

correspondance directe avec la ligne Lausanne <> Paris 

• Circulation de la 1ère rame aux couleurs de TGV Lyria 

•  Renouvellement de l’accord de coopération SNCF/CFF pour 12 ans, exploité sous l’offre TGV Lyria 

•  Ouverture de la ligne Rhin-Rhône, empruntée par TGV Lyria sur l’axe Paris - Gare de Lyon <> Bâle/Zurich 

(à la place de la ligne du TGV Est) 

• Ouverture de la ligne Paris <> Genève du Haut-Bugey 

• Lancement du service Lyriapremière sur les lignes Paris <> Genève/Lausanne/Berne 

•  Ouverture de la ligne du TGV Est au départ de Paris - Gare de l'Est <> Bâle/Zurich via Strasbourg

• Création de Lyria, Société par Actions Simplifiée (SAS) 

• Inauguration des liaisons franco-suisses sous le nom « Ligne de Cœur » 

• Ouverture de la ligne Paris <> Zurich, en prolongation de la ligne Paris <> Berne/Neuchâtel

• Accord de coopération CFF/SNCF sur les relations TGV Paris <> Lausanne/Berne/Neuchâtel 

• Création d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), chargé de la gestion commerciale de ces relations 

• Ouverture du TGV Paris <> Berne/Neuchâtel comme rameau du Paris <> Lausanne 

•  Inauguration par les autorités françaises et suisses de la ligne TGV Paris <> Lausanne
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Informations et contacts

tgv-lyria.com

@tgvlyria

@TGV_Lyria

@TGVLyria

TGV Lyria

TGV Lyria

Points de vente en France et en Suisse 

• depuis le site tgv-lyria.com, rubrique « Réserver »

En France :

• dans les gares et boutiques SNCF

• dans les agences de voyages agréées SNCF

•  via Ligne Directe au 36 35  
(tous les jours de 7h à 22h, 0,40€TTC/min, hors surcoût éventuel  
de votre opérateur)

• depuis le site OUI.sncf

En Suisse : 

• dans les gares suisses

•  via Rail Service 0848 44 66 88  
(CHF 0.08/min depuis le réseau fixe suisse)

• depuis le site cff.ch/ticketshop

• depuis le site OUI.sncf

Service de presse

Majorelle PR & Events

François Coën 

+33 (0) 6 20 53 27 74 

fcoen@majorelle-pr.fr  


