Prochaine destination : l’Allemagne, à prix Trainline !
Paris, France, 2 juin 2017 - Stuttgart ou Francfort ? Après avoir visité Berlin, vous hésitez – quelle
sera votre prochaine destination allemande pour votre nouveau week-end entre amis ou en famille ?
Cette fois-ci pourquoi ne pas y aller en train à grande vitesse ? C’est accessible, rapide et simple avec
TGV et ICE. 3H09 pour faire Paris - Stuttgart ou encore 3H38 pour faire Paris - Francfort, ça vaut
vraiment le coup !
Trainline, plus qu’un site de réservation, un véritable compagnon de voyage
Trainline, leader européen indépendant de la vente de billets de train, est le seul à permettre aux
utilisateurs l’accès à l’ensemble des trajets, et tarifs disponibles sur les réseaux SNCF et Deutsche
Bahn. Trainline c’est l’assurance de pouvoir choisir le billet qui vous convient le mieux. Vous pourrez
notamment choisir une des villes ci-dessous, pour des trajets au départ de la France, ou des voyages
régionaux en Allemagne.

Pour toujours plus de flexibilité Trainline vous permet également d’échanger vos billets directement
sur les applications ou sur le site, en quelques clics.
Le moment parfait pour programmer ce week-end !
En effet, à l’occasion des 10 ans d’Alleo, coopération entre la SNCF et la Deutsche Bahn opérant des
trains à grande vitesse entre l’Allemagne et la France, Trainline vous propose de bénéficier d’une
offre spéciale. 29 € sur toutes les destinations et 39 € pour ceux qui choisiront la 1ère classe (grand
luxe, n’est-ce pas !).
Cette offre est valable pour les réservations effectuées du 1er juin au 10 juin sur des trajets réalisés
du 19 juin au 30 septembre. Peut-être l’occasion de se rendre à l’Oktoberfest de Munich qui débute
le 16 septembre ? Dépêchez-vous car il n’y a que 20 000 billets !
Grâce à Trainline qui est connecté au système de réservation de la Deutsche Bahn et de la SNCF, vous
aurez accès à plus de choix de billets, et aux tarifs les plus intéressants. Et tout cela pour une
réservation en quelques clics !
Enfin qui dit anniversaire, dit cadeau…
Pour l’occasion, Trainline vous propose de gagner 10 billets A/R pour deux personnes entre la France
et l’Allemagne sur sa page Facebook. Les gagnants choisiront les dates et destinations des billets. Ce
jeu concours aura lieu du 2 au 10 juin 2017. Pour plus d’informations sur la mécanique du jeu, le
règlement est disponible en ligne.
À propos de Trainline
Trainline est le leader européen indépendant de la vente de billets de train. En combinant les offres
de 86 compagnies ferroviaires dans 24 pays, l’entreprise vise à faciliter la mobilité́ à travers l’Europe.
À ce jour, plus de 125 000 voyages par jour sont réservés sur ses sites et applications. Trainline a pour
vocation de proposer un guichet unique pour les voyages en train et centralise les offres de
différentes compagnies ferroviaires pour permettre à ses clients de trouver tous les itinéraires et
tarifs disponibles sur la plateforme.
Plus d’informations sur https://trainline.fr.
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