SNCF OCCITANIE
COMMUNIQUÉ N°12 – TOULOUSE, LE 27 FÉVRIER 2017

AVEC TGV, L’ESPAGNE VOUS TEND LES BRAS
Renfe-SNCF en Coopération propose la vente de billets à prix réduit dès mardi 28 février 2017
pour des voyages à grande vitesse vers Barcelone, Gérone ou Figueras à partir du 3 avril 2017.
L’occasion pour les voyageurs d’accéder à la douceur du climat espagnol aux meilleurs tarifs
et dans les meilleures conditions grâce à un nouveau train, le TGV Euroduplex.

ENCORE PLUS DE PETITS PRIX POUR DES VOYAGES À GRANDE VITESSE
Du 28 février au 7 mars 2017, les voyageurs désireux de se rendre vers l’Espagne pourront réserver*
leurs billets de train à des prix encore plus attractifs pour des trajets du 3 au 30 avril 2017.
Tarif à partir de 29€** au départ de Toulouse et à destination de Barcelone, Gérone et Figueras
*sur voyages-sncf.com, dans les gares et boutiques SNCF, et auprès des agences de voyages agréées
**29 € en 2

nde

classe et 49 € en 1

ère

classe

RELATION DIRECTE ENTRE TOULOUSE ET BARCELONE
A compter du dimanche 2 avril 2017 (sens Barcelone/Toulouse) et du lundi 3 avril 2017 (sens
Toulouse/Barcelone), une fréquence directe aller/retour permettra de connecter jusqu’à fin septembre
2017 les destinations de Toulouse, Carcassonne, Perpignan, Figueras, Gérone et Barcelone. Avec
ses trains à grande vitesse, Renfe-SNCF en Coopération relie la France et l’Espagne en un temps
réduit. Toulouse et Barcelone ne sont plus qu’à 3h12 l’une de l’autre.
Depuis la France
Train N° 9729
Toulouse
Carcassonne
Perpignan
Figueras
Gérone
Barcelone Sants

08h03
08h56
09h56
10h23
10h40
11h21

Depuis l’Espagne
Train N° 9726
Barcelone Sants
Gérone
Figueras
Perpignan
Carcassonne
Toulouse

18h30
19h08
19h25
19h52
20h56
21h42

Toulouse et Barcelone sont également reliées tout au long de l’année grâce à la complémentarité des
offres ferroviaires TGV/Intercités/TER avec RENFE-SNCF en Coopération et aux nombreuses
correspondances en gare de Narbonne.
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UN NOUVEAU TRAIN À GRANDE VITESSE POUR LES VOYAGEURS
La relation Toulouse-Barcelone (aller/retour) sera assurée à compter du 2 avril 2017 par des TGV
Euroduplex à deux niveaux proposant 509 places, contre 347 places jusqu’alors avec le matériel AVE
S-100. Chaque rame est composée de 3 voitures de 1ère classe, de 4 voitures de 2nde classe et d’une
voiture bar.
Equipés de nouvelles technologies, ces trains à grande vitesse proposeront des espaces modernes et
confortables pour le plus grand plaisir des voyageurs.

