
 

Les beaux jours arrivent, vite une escapade !  

 
Paris, France, 04 Mai 2017 - Comme dit l’adage « en mai, fait ce qu’il te plait » et cela tombe bien : 

voilà venu le temps des longs week-ends et avec lui, la possibilité de partir en quête de soleil et de 

tranquillité ! Cependant, l’idée de faire la queue au guichet, de subir les sempiternels bouchons des 

ponts de mai, ou de se faire retirer notre crème hydratante à la douane ont vite fait de nous 

décourager. C’est pourquoi nous vous proposons une solution simple pour organiser votre voyage en 

quelques clics, sans stress, même en dernière minute : l’application Trainline, qui vous propose 

l’Europe à portée de main.  

 

Supposons que vous soyez parti(e) à Milan, et qu’à l’arrivée, le ciel soit aussi gris qu’à Paris, ou encore 

votre logement ne ressemble en rien aux photos. Vous avez dans votre poche la possibilité de ne pas 

vous gâcher le reste du séjour, les différents transporteurs Italiens sont réunis sur votre application, 

en français, vous permettant de réserver un Milan-Côme au meilleur prix : à vous le Lac de Côme. Avec 

Trainline, vous pouvez voyager à travers 24 pays d’Europe et réserver des billets de 48 compagnies 

ferroviaires différents, sur un seul et même site.    

   

Pour aller encore plus loin dans la simplicité, Trainline propose maintenant d’échanger ses billets sur 

iOs. Au cas où ces longs week-ends d’escapade seraient si agréables que vous souhaiteriez les 

prolonger… Il suffit de se rendre sur l’application, dans la partie « vos billets ». Si le billet est 

échangeable, l’option « échanger » s’affiche. Cliquez sur « Echangez », et vous pourrez choisir votre 

nouvel horaire et/ou date, en quelques secondes.  

 

D’autres fonctionnalités pratiques : 

- Avec Trainline, plus besoin d’aller en gare pour utiliser vos Chèques-Vacances ou vos Bons 

Voyage SNCF. Il suffit de les envoyer par courrier. Ils seront crédités sur votre compte pour 

pouvoir ensuite les utiliser en ligne lors de la réservation de votre prochain voyage SNCF, 

Eurostar, Thalys, Lyria ou Renfe-SNCF. 



- Paiement à très grande vitesse : avec Trainline, le paiement en un clic est possible et disponible 

sur le web et les applications mobiles. Tout cela en toute sécurité. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.trainline.fr/  

 

À propos de Trainline 

Trainline est le leader européen indépendant de la vente de billets de train. En combinant les offres de 

48 compagnies ferroviaires dans 24 pays, l’entreprise vise à faciliter la mobilité 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. 
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