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TGV Lyria déploie son offre estivale :
13 allers-retours quotidiens entre la Suisse et la France pour
13’000 places disponibles chaque jour
Conjuguée à l’allègement des mesures qui concernaient les voyageurs de retour de
Paris et sa région, le nouveau plan de transport est un appel aux vacances et aux
retrouvailles.
Dès le 26 juin, l’obligation de quarantaine pour les voyageurs en provenance de Paris et sa région
est levée, de même que celle de présenter un test PCR négatif ou un formulaire d’entrée lors de
leur arrivée en Suisse. Simultanément, pour l’entrée en France, les voyageurs attestant de leur
vaccination complète ne sont plus soumis à des mesures sanitaires. Ces assouplissements
simplifient les échanges entre les deux pays alors même que TGV Lyria annonce l’accroissement
de son plan de transport et lance son offre estivale à compter du 3 juillet.
Outre la multiplication des fréquences, la liaison Genève <> Marseille reprendra du service
jusqu’au 29 août. De même, la restauration fera son retour à bord, dans le respect des mesures
sanitaires qui restent en vigueur.
Sur le terrain des prix, TGV Lyria lance une offensive durable qui profite à tous les voyageurs,
quel que soit leur âge. Sans oublier du 2 au 5 juillet une vente flash qui proposera l’aller simple
à partir de CHF 43.- (en classe STANDARD).

Le plan de transport de la société franco-suisse atteindra 80% de ses capacités de transport afin de satisfaire
notamment la demande des vacanciers, avec plus de 13'000 places mises en vente chaque jour.

Dès le 3 juillet – 13 allers-retours quotidiens
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allers-retours Genève <> Paris + 1 aller Paris <> Genève
allers-retours Lausanne <> Paris via Vallorbe
allers-retours Zurich/Bâle <> Paris
aller-retour Genève <> Marseille

Vente flash du 2 au 5 juillet : voyager dès CHF 43*- !
Du 2 au 5 juillet, des tarifs préférentiels seront proposés lors d’une vente flash estivale. L’aller simple sera
disponible à partir de CHF 43.- en classe STANDARD
*Offre soumise à conditions et selon disponibilité

Voyager toute l'année entre la Suisse et la France à CHF 54.En termes de prix, TGV Lyria propose désormais à ses voyageurs un tarif de CHF 54.-* pour un aller simple en
classe STANDARD. Valable toute l’année, ce tarif est disponible entre 4 mois et jusqu’à 15 jours avant le départ
sur certains trains. Les billets sont échangeables et remboursables avant le départ sous conditions.
* Offre valable sur une sélection de trains dans la limite des places disponibles à ce tarif.

Lyria&CFF : une offre enfants et ados à CHF 33.En Suisse, les jeunes voyageurs de 4 à 15 ans bénéficieront tout l’année également d’un tarif unique de CHF 33.(aller simple en STANDARD ; CHF 43.- en STANDARD 1ERE), quelle que soit la date ou la destination.
Pour bénéficier de l’offre Lyria&CFF, la réservation doit être effectuée via les canaux de vente CFF sur
présentation d’une carte de réduction CFF JUNIOR ou ENFANT ACCOMPAGNE Chaque bénéficiaire doit en outre
être accompagné d’un voyageur titulaire d’un billet TGV Lyria

Restauration à bord
Suspendue en raison des mesures COVID, la restauration fait son retour à bord de TGV Lyria dès le 3 juillet. La
voiture-bar proposera à nouveau l’intégralité de sa carte : des boissons chaudes et froides, des plats signés par
le chef étoilé Michel Roth ou une sélection d’en-cas servis dans le respect des mesures en vigueur.

Mesures sanitaires
Depuis plus d’une année, les équipes de TGV Lyria se mobilisent afin d'assurer un service optimal des dessertes
Suisse-France et permettre les déplacements dans le respect des directives gouvernementales des deux pays.
Cet été encore, la vigilance reste de mise.
Afin de protéger les voyageurs et le personnel de bord, des mesures sanitaires sont maintenues pour lutter contre
l'expansion du Covid-19 conformément aux directives en vigueur en Suisse et en France et en lien avec les
annonces faites par les CFF et SNCF. Le plan de mesures peut être consulté sur www.tgv-lyria.com (page
dédiée aux mesures sanitaires).
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À propos de TGV Lyria
TGV Lyria s’impose comme le transporteur de référence entre la Suisse et la France en plaçant la
qualité de service au cœur de sa stratégie clients
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 (CFF) à 26%.

