TGV Lyria – Bienvenue en BUSINESS 1ÈRE pour un voyage sur-mesure
TGV Lyria propose une offre aux voyageurs exigeants qui souhaitent réconcilier confort, rapidité et
fluidité, tout en rejoignant leur destination finale en toute sérénité !
Un voyage sur-mesure et haut de gamme
Un personnel de bord dédié, formé selon les valeurs d’excellence et le savoir-faire franco-suisse, est
à la disposition pour répondre au mieux aux attentes du client tout au long du voyage.
Le service BUSINESS 1ÈRE en détail, c’est :


Une voiture dédiée et calme, idéale pour travailler sereinement ou se reposer (voiture 1 ou 11)



Le confort d’un fauteuil de 1



Un accueil personnalisé avec un verre de bienvenue et une serviette rafraîchissante.



Une offre de restauration chaude avec un service à la place et à l’assiette. Des menus innovants inspirés
de la gastronomie franco-suisse adaptés à chaque moment de la journée : petit-déjeuner, déjeuner, encas
ou dîner.



Des plats Signature imaginés par le chef étoilé Michel Roth.



Des boissons à discrétion.



Des magazines et la presse internationale.



La réservation à bord d’une voiture avec chauffeur privé pour l’arrivée à Paris. *



Un accès au salon SNCF Grand Voyageur à Paris - Gare de Lyon. **

ère

classe avec de l’espace pour les jambes.

* Course et parcours d’approche à régler au chauffeur. ** Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 21h00 et le week-end de 7h00 à 20h00..
Fermé les jours fériés français, Paris - Gare de Lyon, Hall 3, au niveau -1 de la gare. Accès sur présentation d’un billet TGV Lyria BUSINESS
1ÈRE daté du jour.

Les avantages tarifaires


Une flexibilité totale avec échange et remboursement gratuits et illimités.



La souplesse d’accès sur tous les trains de la journée, sur la même destination.
Les voyageurs sont toutefois invités à échanger leur billet pour se garantir une place assise et le service de
restauration à la place.



Un prix fixe par destination quelles que soient la date de réservation et la date de voyage.
o

Genève > Paris CHF 220.-

o

Bâle > Paris CHF 229.-

o

Zurich > Paris CHF 260.-

Le service BUSINESS 1ÈRE est disponible tous les jours, à l’exception du samedi, sur les lignes Genève
<> Paris et Zurich/Bâle <> Dijon/Paris.

