
 
TRAINLINE ÉTEND SON OFFRE ET DESSERT DIX PAYS 

SUPPLÉMENTAIRES GRÂCE À SON PARTENARIAT AVEC 
INTERRAIL ET EURAIL 

 
● Les Pass Interrail et Eurail sont désormais disponibles pour les clients de Trainline 

● Ce partenariat étend l’offre de Trainline vers la Finlande, la Norvège, la Grèce, la Roumanie, 
la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Monténégro, la Macédoine, et la Turquie 

 
 
Paris, France, 24 janvier 2018 – Trainline annonce aujourd’hui un partenariat avec Interrail et Eurail, 
offrant ainsi la possibilité à ses clients du monde entier de réserver les célèbres pass et de vivre 
l’expérience d’un voyage en train à travers l’Europe. Permettant de voyager simplement depuis 40 
000 gares de plus de 10 000 destinations de 30 pays, les Pass Interrail (pour les résidents 
européens) et les Pass Eurail (pour les résidents non-européens) sont maintenant disponibles sur 
les plateformes de Trainline.  
 
Ce partenariat étend l’offre internationale de Trainline, notamment dans la région des Balkans et 
en Scandinavie. Les clients de Trainline vont désormais pouvoir utiliser les Pass Interrail et Eurail 
pour voyager à travers de nouveaux pays comme les pays scandinaves, la Grèce, la Roumanie, la 
Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Monténégro, la Macédoine, et la Turquie. 
 
Les clients achetant un Pass Eurail peuvent choisir entre un “Global Pass” pour voyager dans 28 
pays, un “Select Pass” pour voyager à travers deux, trois ou quatre pays, ou un “One Country Pass” 
pour des voyages illimités dans un pays. Les voyageurs optant pour un Pass Interrail ont le choix 
entre le “Global Pass” ou le “One Country Pass” pour voyager à travers jusqu’à 30 pays. Les Pass 
Eurail et Interrail sont valables pour des durées différentes afin de convenir au plus grand nombre. 
 
“Nous sommes ravis d’être partenaires du Groupe Eurail, une entreprise qui partage notre passion 
pour démocratiser les voyages en train en Europe de la manière la plus simple, transparente et 
pratique possible. Avec cette nouvelle offre, les clients de Trainline peuvent désormais réserver 
auprès de 137 transporteurs pour voyager dans plus d’une centaine de destinations en Europe.” 
commente Daniel Beutler, Directeur Général de Trainline International.  
 
“Nous sommes ravis de pouvoir réaliser ce partenariat entre notre site officiel Eurail.com et 
Trainline pour rendre les voyages en train en Europe accessibles au plus grand nombre. Avec cette 
application simple d'utilisation, nous allons faire découvrir l'expérience Interrail et Eurail à plus de 
voyageurs.” commente Carlo Boselli, Directeur Général du Groupe Eurail, l'entreprise dirigeante 
des marques Eurail et Interrail. 
 
Pour plus d'informations sur l'offre Interrail de Trainline : 
https://www.trainline.fr/information/interrail 
 
Pour plus d'informations sur l'offre Eurail de Trainline : 
https://www.thetrainline.com/information/eurail 
 

https://www.trainline.fr/information/interrail
https://www.thetrainline.com/information/eurail


 
À propos de Trainline 
Trainline est le leader indépendant européen de la vente de billets de train et de bus. En combinant 
les offres de 137 transporteurs de train et de bus dans 35 pays d’Europe, nous offrons à nos clients 
des millions d’options de voyage. Notre vocation est de proposer un guichet unique pour tous les 
voyages en train et en bus, et de développer des innovations permettant à nos clients de réserver 
leurs billets au meilleur prix disponible sur la plateforme, et d’obtenir les informations de leur 
voyage en temps réel. 
 
À propos d’Eurail & Interrail 
Les Pass Eurail et Interrail, pour les résidents non-européens et européens, sont synonymes de 
voyages multi-destinations en train à travers une Europe sans frontières. Un seul pass ferroviaire 
permet de voyager à tout âge dans et à travers 30 pays européens différents, tout en bénéficiant de 
réductions tout au long leur voyage.  
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