VOYAGES SNCF
COMMUNIQUÉ N°18 – LA DÉFENSE, LE 12 DÉCEMBRE 2016

RENFE-SNCF : 20 ANS DE COOPÉRATION,
20 EUROS POUR VOYAGER JUSQU’EN ESPAGNE
ème

20 ans, 20 euros ! SNCF et Renfe célèbrent le 20 anniversaire de leur coopération avec une offre
spéciale, une vente flash exceptionnelle pour voyager jusqu’en Espagne à partir de 20 euros.
Depuis 1996, près de dix millions de personnes ont voyagé à bord des trains exploités conjointement
par les deux compagnies ferroviaires.
Aujourd’hui, les TGV et les AVE « Renfe-SNCF en coopération » relient à grande vitesse et avec tout
le confort du train, quotidiennement et directement de centre-ville à centre-ville, 17 villes en France
et en Espagne.

VENTE FLASH : PARTIR EN ESPAGNE POUR 20 EUROS
ème

Des tarifs à la fête ! SNCF et Renfe célèbrent le 20 anniversaire de leur coopération avec une offre
nde
spéciale vers l’Espagne : à partir de 20 euros en 2 classe (et même 15 euros depuis certaines villes) et
ère
40 euros en 1 classe, pour des voyages entre le 10 janvier et le 30 mars 2017.
• Destination Barcelone, Gérone et Figueras
Au départ de Paris, Lyon, Marseille, et de
nombreuses villes du sud de la France telles que
Perpignan, Narbonne, Montpellier, Nîmes,
Avignon, Aix-en-Provence ou Valence.
• Destination Madrid, Saragosse et Tarragone
Au départ de Marseille, Avignon, Aix-enProvence, en passant par Perpignan, Narbonne,
Montpellier ou Nîmes.

Cette vente flash dure trois jours, entre le 14 et le 16 décembre 2016. Elle est accessible sur les canaux
habituels : en gares et boutiques SNCF, sur Voyages-sncf.com, dans les agences de voyages agréées
SNCF et Renfe, par téléphone au 3635.
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20 ANS DE COOPÉRATION EN EUROPE
• En 1996, les deux compagnies ferroviaires SNCF et Renfe débutent leur coopération par la gestion
conjointe des « Trainhôtel », pour voyager de nuit entre l’Espagne, la France, la Suisse et l’Italie.
Cette alliance stratégique s’est consolidée et renforcée ces dernières années, avec la création de la
société Elipsos en 2001.
À partir de 2010, la grande vitesse prend progressivement la relève des trains de nuit.
• L’exploitation conjointe de trains à grande vitesse, sous dénomination commerciale « Renfe-SNCF
en Coopération » et à travers Elipsos Internacional SA, est le chapitre le plus récent de la collaboration
entre les deux entreprises.
En décembre 2010, l’ouverture de la ligne à grande vitesse Figueras-Perpignan permet la mise en place
de services directs entre Paris et Figueras.
• Trois ans plus tard, en décembre 2013, la ligne à grande vitesse s’étend jusqu’à Barcelone.
Des services directs relient désormais Paris, Lyon, Toulouse et Marseille à Barcelone, et Marseille
à Madrid.
Aujourd’hui, SNCF et Renfe exploitent conjointement jusqu’à sept fréquences quotidiennes dans
chaque sens et desservent 17 villes en France et en Espagne.
Ces trois dernières années, la possibilité de voyager à grande vitesse et avec tout le confort du
train, directement de centre-ville à centre-ville a séduit près de 2,5 millions de clients.
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