TGV Lyria – Le partenaire pour les voyages d’affaires à Paris

TGV Lyria propose une gamme complète de services pour les voyageurs entre la Suisse et la France.
Avec 17 allers-retours quotidiens, TGV Lyria relie les villes de Genève, Lausanne, Bâle et Zurich avec
la capitale française. Les trois classes de confort STANDARD, STANDARD 1ÈRE et BUSINESS 1ÈRE,
proposant différents niveaux de flexibilité des billets, sont parfaitement adaptées aux besoins des
voyageurs.

Le confort dans toutes les classes, avec en plus en BUSINESS 1ÈRE :
•

Un accueil personnalisé avec un verre de bienvenue et une serviette oshibori

•

Une voiture dédiée et calme, idéale pour se reposer ou travailler sereinement.

•

Un repas servi à la place, avec boissons à discrétion, inclus dans le prix du billet.

•

Des billets toujours entièrement flexibles permettant l’échange et l’annulation sans frais et
donnant droit à la souplesse d’accès sur tous les trains de la journée, sur la même destination.

Le moyen de transport le plus respectueux de l’environnement entre la Suisse et la France :
•

La récente étude du bureau zurichois INFRAS démontre que le bilan carbone globale par
passager, prenant également en compte les infrastructures, pour un trajet Genève-Paris en TGV
Lyria est jusqu’à 20 fois moins élevé qu’en avion et 6 fois moins élevé qu’en voiture électrique.
Des informations complémentaires ainsi que l’étude complète sont disponibles ici : Ecologie :
TGV Lyria champion du voyage FranceSuisse (tgv-lyria.com)

Plus de temps utile à disposition :
•

L’étude INFRAS indique aussi que, lors d’un déplacement en train de Genève à Paris, 80% du
trajet de porte à porte est disponible pour travailler ou se détendre. Cette part de temps utile se
réduit à environ un tiers pour un voyage en avion.

•

Avec le confort à bord et le wifi gratuit dans les 3 classes, les TGV Lyria sont de véritables
bureaux mobiles.

