
 
TRAINLINE S’IMPLANTE EN ASIE  

AVEC LE JAPAN RAIL PASS 
 

Avec Trainline, il est désormais possible de réserver son voyage au Japon avec le Japan Rail Pass 
 
 
Paris, France, 8 février 2018 – Trainline annonce aujourd’hui un partenariat avec JTB, les clients de 
Trainline ont désormais accès à l’intégralité du Japan Rail Pass, qui leur permet de voyager en train 
à travers le Japon avec un seul billet à prix fixe.  
 
Le Japan Rail Pass est disponible pour toute personne non japonaise, vivant en dehors du Japon, et 
permet de voyager simplement sur l’un des réseaux ferroviaires les plus innovants et efficaces du 
monde. 
 
Les clients de Trainline peuvent choisir entre un pass standard ou 1ère classe (“Green Pass”), et 
voyager pendant 7, 14 ou 21 jours. Les pass permettent de découvrir le Japon à bord de la plupart 
des trains à grande vitesse Shinkansen, mais aussi à bord des trains régionaux, des bus gérés par 
Japan Rail, et de quelques ferries.  
 

 
 



“Nous voulons permettre à nos clients de voyager en train partout dans le monde et rendre ces 
voyages à l’international le plus simple possible. Notre partenariat avec JTB nous rapproche de cet 
objectif. Nos clients en Europe et au-delà ont désormais accès à l’un des meilleurs réseaux 
ferroviaires du monde facilement et à un prix fixe” explique Daniel Beutler, Directeur Général de 
Trainline International. 
 
“Le Japan Rail Pass est un produit très prisé par les voyageurs venant visiter le Japon, c’est un bon 
rapport qualité-prix pour découvrir le pays en train. Nous sommes ravis de travailler avec Trainline 
et de leur permettre d’accroître leur offre” commente Clive Buckingham, Responsable du tourisme 
entrant chez JTB.  
 
Trainline travaille avec 144 transporteurs de train et de bus pour permettre à ses clients de voyager 
vers des milliers de destinations à travers 36 pays. La société a récemment annoncé un partenariat 
avec le groupe Eurail, en proposant les Pass Eurail et Interrail, Trainline permet à ses clients de 
voyager dans 30 pays avec un seul billet. 
 
Pour plus d’informations sur l’offre Japan Rail Pass de Trainline : 
https://www.trainline.fr/information/japan-rail-pass  
 
 
À propos de Trainline 
Trainline est le leader indépendant européen de la vente de billets de train et de bus. Nous 
travaillons avec 144 transporteurs de train et de bus pour permettre à nos clients de voyager vers 
des milliers de destinations à travers 36 pays. 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. 
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