Nouvelle offre TGV AIR vers le Canada

UN SERVICE PROPOSÉ
EN PARTENARIAT AVEC

Départ de Bruxelles, Lille et 17 autres villes francaises
Air Transat offre maintenant à ses clients un nouveau service combinant avion et train,
en partenariat avec la SNCF. Les clients peuvent combiner un voyage en TGV vers Paris
avec un vol d’Air Transat, et explorer le Canada.

Un seul tarif, une seule réservation, aucun souci. De plus, les clients bénéficient
d’une protection en cas de retard d’un vol ou d’un train.
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Votre client se présente au comptoir TGV AIR
et récupère son billet de train puis effectue
le trajet en train jusqu'à Paris
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Il se rend au terminal 3 de l’aéroport à pied
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Il s’enregistre au comptoir d’Air Transat pour
récupérer sa carte d’embarquement et déposer
ses bagages et s'envole vers le Canada!

Nîmes

Plus de simplicité : le voyage combiné en train

et en avion est compris dans une seule réservation
avec un seul tarif. Tout changement souhaité sur le trajet
peut être traité dans une seule et même requête.

Il arrive à la gare TGV (TN) au terminal 2
de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

TGV

Disponibilité du
programme TGV AIR
Le programme TGV AIR est disponible dans tous
les systèmes GDS.

