TRANSPORT EN FRANCE ET DE FRANCE VERS
L’EUROPE
Voyager en France en train

En France, nous avons plusieurs façons de voyager dans toutes nos régions.
Pour organiser le voyage de vos clients, voici le site de réservation SNCF que vous pouvez utiliser
pour faciliter en particulier le transport en train à l'intérieur de notre pays.
Nos DMC sont également à votre disposition pour réserver vos billets de train interrégionaux selon
les modèles de voyages que vous avez choisis.
Le TGV dessert toutes les grandes villes de France. Vous pouvez réserver vos trains et recevoir un eticket

Pour l ‘Europe
UK : website https://uk.voyages-sncf.com/en/#/
Espagne : https://es.voyages-sncf.com/es//?visitor_country=ES
Suisse : https://ch.voyages-sncf.com/fr/
Belgique : https://be.voyages-sncf.com/fr/
Deutchland : https://de.voyages-sncf.com/de/
Italy : https://it.voyages-sncf.com/it/?visitor_country=IT

Pour le reste du monde
GENERAL URL : https://www.raileurope.com/fr/index.html
Several country for example :
Usa : https://www.raileurope.com/fr/index.html
Canada: https://www.raileurope.ca/fr/index.html?visitor_country=CA
Brasil : http://www.raileurope.com.br/
Argentina : http://www.raileurope.com.ar/

Voyager en France en avion
www.france-privatetravels.com est votre outil sur mesure pour créer un forfait innovant pour vos
clients dans toute la région de la France.
Pour faciliter la conception de vos itinéraires, nous vous présentons quelques compagnies aériennes
qui offrent beaucoup de possibilités de traverser la France très rapidement.
La France possède un réseau régional de lignes aériennes qui vous permet de réserver des vols
interrégionaux pour vos clients. Ces entreprises proposent également un départ de l'Europe jusqu'à
la destination française différente. Venir dans nos régions n'a jamais été aussi simple!
Nous vous invitons à consulter les sites de nos différentes offres.
Air France :
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/avotreservice/pages_regions/guide_af_depart_region.htm
http://www.airfrance.fr/FR/en/local/home/home/HomePageAction.do?setPreferredLang=true
Ce lien peut vous aider à comprendre comment voyager en France de Nice à Lille ou de Bordeaux à
Lyon ... par exemple
Voyager en France est tellement facile, vous pouvez trouver de nombreux vols par jour sur chaque
destination. Une grande destination d'Europe peut aller directement dans notre région.
Air France dessert 25 grandes villes de France.
Contactez votre assistance Air France afin de mieux connaître comment vous pouvez transporter vos
clients à nos destinations fantastiques en France.

HOP ! http://www.hop.com/en/
Cette compagnie offre de nombreuses possibilités de l'Europe pour rejoindre nos régions entre elles.
Mais le plus important à savoir est que HOP complète les vols Air France à l'intérieur de notre pays.
Avec HOP, vous pouvez rejoindre La Rochelle sur la côte atlantique à Lyon à proximité des Alpes,
avec de très bons prix disponibles. Cela signifie aujourd'hui que vous pouvez visiter différentes
régions en une semaine et rencontrer des gens différents dans toute la France. Découvrez la
Bretagne et sa culture très forte entre terre et mer, avec des histoires mystiques que vous raconterez
à vos amis. De là, départ pour le sud de la France, les champs de lavande, les cigales, de bons vins à
Châteauneuf du Pape et les calanques de Marseille

EASYJET: Compagnie LOW COST France et Europe
https://www.easyjet.com/en
https://www.easyjet.com/us
https://www.easyjet.com/es
https://www.easyjet.com/de

Plus d’informations sur les compagnies low cost qui desservent la
France et l’Europe

Cliquer sur les logos afin de voir quelles destinations
desservent ces compagnies

.

Les COMPARATEURS
Pour plus d'informations pratiques, vous pouvez également utiliser des comparateurs pour trouver
les meilleurs prix et la meilleure façon de voyager en France. Ce site proposera la meilleure façon de
rejoindre votre destination par avion, train ou même en bus.
LILIGO: comparez des offres incroyables entre les vols, les trains, le partage de voiture et les bus.
Trouvez le bon voyage en un seul clic !

UK : http://www.liligo.co.uk/
Spain: http://www.liligo.es/
Belgium: http://fr.liligo.be/
USA : http://www.liligo.com/
Deutchland : http://www.liligo.de/

www.france-privatetravels.com/fr vous offre les meilleurs programmes entièrement sur mesure.
Choisissez vos modèles et personnalisez-les pour vos clients. Ajoutez votre transport interne et votre
vente sera effectuée. FACILE, EFFICACE, REALISEZ VOS VENTES SIMPLEMENT sur www.franceprivatetravels.com/fr

Bienvenue en France!!

