Notre offre groupe
France Suisse

Pour des voyages à partir
du 15 décembre 2019

Une offre pour
tous vos voyages
de groupe
Vous prévoyez un séjour, un weekend
d’escapade entre amis ou un séminaire entre
collègues ?
TGV Lyria offre aux groupes de plus de 10 personnes,
des tarifs réduits pour chaque typologie de voyageurs :
adulte, jeune et enfant.
Profitez d’une meilleure expérience de voyage en
groupe en choisissant le train.

DEPUIS LE 15 DÉCEMBRE SUR NOS LIGNES
TGV Lyria fait peau neuve avec des trains rénovés à deux
étages, plus de confort et du Wifi à bord, des horaires
simplifiés (départ/arrivée à la même minute, identiques
du lundi au dimanche) et encore plus de services...

3h11
3h04

Paris > Genève

Paris > Bâle

GROUPES

Un voyage sans concession à prix très compétitif
Classe
de voyage

2nde classe. Voitures 05 à 08 (ou 15 à 18).

Liaisons
concernées

Toutes les lignes internationales
France <> Suisse.

Prix d’achat

Variable selon anticipation, jusqu’à 72%
de réduction sur les tarifs à flexibilité partielle.

TARIFS
SPÉCIAUX

• Tarif groupe tarif adulte (+28 ans)
• Tarif groupe jeune (12-27 ans inclus)
10% de réduction sur le tarif groupe Adulte
• Tarif groupe enfant (4-11 ans inclus)
40% de réduction sur le tarif groupe Adulte

Accès Wifi gratuit.

Services

Des prises électriques 220V.

Une voiture bar conviviale avec des recettes
urbaines et gourmandes.

GROUPES

Le confort d’un fauteuil de 1ère classe à prix optimisé
Classe
de voyage

Voitures 01 à 03 (ou 11 à 13), excepté la voiture 01/11
haute sur les trains avec BUSINESS 1ÈRE.

Liaisons
concernées

Toutes les lignes internationales
France <> Suisse.

Prix d’achat

Variable selon anticipation, jusqu’à 72%
de réduction sur les tarifs à flexibilité partielle.

TARIFS
SPÉCIAUX

• Tarif groupe tarif adulte (+28 ans)
• Tarif groupe jeune (12-27 ans inclus)
10% de réduction sur le tarif groupe Adulte
• Tarif groupe enfant (4-11 ans inclus)
40% de réduction sur le tarif groupe Adulte

Le confort de la 1ère classe.

Accès Wifi gratuit.

Services
Des prises électriques 220V.

Une voiture bar conviviale avec des recettes
urbaines et gourmandes.

TGV Lyria
vous acompagne
En tant que client MICE, vous pouvez privatiser une ou
plusieurs voitures aussi bien en classe STANDARD 1ÈRE
qu’ en classe STANDARD.
TGV Lyria vous propose également un service de
restauration à bord avec ou sans privatisation.*
*Pour moins de 48 passagers et pour ce service, veuillez anticiper votre
demande. Celle-ci fera l’objet d’un coût additionnel.

Préférer le train, c’est non seulement profiter d’un
voyage sans rupture, de centre-ville à centre-ville,
mais aussi faire le choix d’un voyage plus respectueux
de la nature.

79%

de taux de satisfaction client au 1er semestre
2019 (SNCF, Baromètre MSC Europe 2019)

Vos évènements en France
Paris, une ville dynamique dans le domaine
de la culture et des loisirs

© Fotolia

17 A/R quotidiens Suisse <> Paris
2 460 hôtels
156 399 chambres
17 centres de congrès
2 centres d’expositions
206 musées
3 opéras
1 016 galeries d’arts
5 738 restaurants
22 304 magasins
5 000 start-ups

Dijon, une capitale gastronomique et une ville classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO

© Adobe Stock

6 A/R quotidiens Suisse <> Dijon
57 hôtels
4 000 chambres
1 palais des congrès et des expositions
6 lieux de caractère
500 restaurants
.
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Marseille, ville attractive de la Provence
1 A/R quotidien Genève <> Marseille *
46 hôtels
28 sites de congrès
80 lieux évènementiels
114 traiteurs
* Du 4 juillet au 30 août 2020

Vos évènements en Suisse
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Genève, l’internationale : la plus grande capacité
de congrès et d’expositions de Suisse
8 A/R quotidiens Paris <> Genève
124 hôtels
1 centre international
de conférence
40 musées privés et publics
et galeries d’art
3 500 évènements
1 800 restaurants
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Lausanne, au cœur de la région viticole du Lavaux :
une position géographique centrale, et une vue
imprenable sur les Alpes et le lac Léman
3 A/R quotidiens Paris <> Lausanne
via Vallorbe
3 A/R quotidiens Paris <> Lausanne
via Genève
33 hôtels
2 centres de congrès
100 lieux évènementiels
60 associations ou organisations
internationales et multinationales
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Bâle, une position stratégique et de nombreuses
infrastructures en plein centre-ville
6 A/R quotidiens Paris <> Bâle
64 hôtels
1 centre de congrès
100 sites évènementiels
100 traiteurs
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Zurich, capitale économique de la Suisse :
des quartiers aux ambiances variées et un riche
panel d’activités culturelles
Jusqu’à 6 A/R quotidiens
Paris <> Zurich
179 hôtels
1 centre de congrès
2 569 salles de réunion
58 activités
50 musées
100 galeries
2 133 restaurants
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Ligne TGV Lyria

Ligne TGV Lyria estivale

Offres TGV Lyria
en correspondance CFF

France Suisse
en 3 heures

Paris > Bâle
Paris > Genève
Paris > Lausanne
Paris > Lausanne via Genève
Paris > Zurich
Genève > Marseille

3:04
3:11
3:41
3:57
4:04
3:25

Temps de parcours pour un aller simple,
valable à partir du 15/12/2019.
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