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TGV Lyria 2e classe + 1 nuit avec petit déjeuner

  

dès CHF  

188.–

1.4 – 30.6.2017

TGV 1re classe
seulement

+ CHF 25.–
par trajet



Paris

Les Dames du Panthéon    

Gavarni

Royal Saint-Honoré

Elysées Flaubert

Mercure Paris Gare de Lyon

Albe Bastille 

Novotel Bercy

Lyon Bastille

Situation exceptionnelle pour ce bel hôtel, au cœur 
du quartier Latin, face au Panthéon. 35 chambres. 
Bar. Chambres triple et quadruple disponibles. 
Catégorie officielle 4*. Métro: Cardinal Lemoine

Hôtel accueillant et raffiné situé dans une rue calme, 
non loin de la Tour Eiffel. 25 chambres. Bar. Cham-
bres triple et quadruple disponibles. Catégorie 
officielle 3*. Métro: Passy

Bel hôtel situé à deux pas du Louvre et des élégantes 
boutiques de la rue du Faubourg Saint-Honoré. 
72 chambres. Restaurant, bar. Chambre triple dispo-
nible. Catégorie officielle 4*. Métro: Tuileries

Cet hôtel apprécié pour son accueil personnalisé est 
situé à 15 min de promenade des célèbres Champs-
Elysées. 40 chambres. Chambre triple disponible. 
Catégorie officielle 3*. Métro: Pereire

Hôtel apprécié et très pratique d’accès, juste à 
côté de la tour de l’Horloge de la gare de Lyon. 315 
chambres. Bar. Catégorie officielle 4*. Métro: Gare 
de Lyon

Une belle adresse nichée entre la place de la Bastille et 
la gare de Lyon. 31 chambres. Bar. Jolie petite cour 
intérieure fleurie. Chambres triple et quadruple dispo-
nibles. Catégorie officielle 3*. Métro: Ledru Rollin

En bordure du parc de Bercy, à 10 min à pied de 
la gare de Lyon. 150 chambres. Restaurant, bar. 
Chambre triple disponible. Catégorie officielle 4*. 
Métro: Bercy

Belle façade classée pour cet hôtel à l’accueil  
personnalisé, situé à 150 m de la gare de Lyon.  
48 chambres. Chambre triple disponible. Catégorie 
officielle 3*. Métro: Gare de Lyon

bJ 
3=2 3e nuit gratuite, si arrivée je, ve, sa: 1-9.4 + 27.4-30.6; 

 -50% sur la nuit du di au lu, pour tout séjour à partir de 2 nuits, 
 si arrivée sa: 29.4-30.6

Conseil et réservation

www.frantour.ch

bJ 
3=2 3e nuit gratuite, si arrivée ve: 7.4 + 28.4; -50% sur la nuit du di 

 au lu, pour tout séjour à partir de 3 nuits, si arrivée ve: 5.5-18.6 + 23.6

Jx 
-50% sur la nuit du di au lu, pour tout séjour à partir de 2 nuits: 

 1-13.4 + 25.4-30.6; -10% dès 60 ans

J 
-50% sur la nuit du di au lu, pour tout séjour à partir de 2 nuits, 

 si arrivée sa: 1-13.4 + 29.4-30.6

J 
-50% sur la nuit du di au lu, pour tout séjour à partir de 2 nuits: 1-13.4 

 + 25.4-16.5 + 21.5-19.6

Dates de voyage
Offre valable sur tous les TGV entre la Suisse et Paris (horaires sur demande), 
tous les jours durant les périodes suivantes (*dernier retour):
√ du 1er au 13 avril*
√ du 18 au 20 avril*
√ du 25 avril au 30 juin* 

Prestations
•	voyage	en	TGV	Lyria	2e classe de Genève, Lausanne, Vallorbe ou Neuchâtel 
 à Paris et retour, réservation des places assises
•	séjour	à	l’hôtel	choisi,	petit	déjeuner	inclus
•	service	Help	24!	en	cas	d’urgence
•	application	My	travel	guide
•	avantages	réservés	aux	clients	Frantour:
 - 25% de réduction sur le billet d’entrée au musée Grévin
 - 20% de réduction sur le billet pour la montée à la Tour Montparnasse
 - € 2.- de réduction sur la croisière d’1 h sur la Seine avec les Vedettes du Pont-Neuf
 - 10% de réduction sur vos achats aux Galeries Lafayette + 1 cadeau offert
•	documentation	de	voyage	avec	guide

Lyriapremière 

La 1re classe avec TGV Lyria pour 
seulement CHF 25.- de plus par per-
sonne/trajet, quel que soit l’itinéraire 
choisi!	 Profitez-en	 et	 bénéficiez	 des	
services suivants, inclus dans le prix 
du billet: restauration froide servie 
à la place (petit déjeuner, déjeuner, 
collation ou dîner selon l’horaire); 
sélection	 de	 journaux	 et	 magazines;	
personnel de service veillant à votre 
bien-être tout au long du voyage. 
Possibilité de combiner un trajet en 
1re classe et l’autre en 2e classe.

Prix indicatifs, par personne, en francs suisses, en chambre double

Hôtel Code
PAR

1-13.4 + 18-20.4 + 25.4-30.6.17

TGV 
+ 1 nuit

Nuit 
sup.

Roma Sacré-Cœur ROMSAC dès  188 dès   74

Lyon Bastille LYOBAS dès  194 dès   80

Albe Bastille ALBBAS dès  195 dès   81

Gavarni GAVARN dès  215 dès   101

Elysées Flaubert ELYFLA dès  215 dès   101

Mercure Gare de Lyon MERGAR dès  219 dès   105

Novotel Bercy NOVBER dès  228 dès   114

Les Dames du Panthéon DAMPAN dès  257 dès   143

Royal Saint-Honoré ROYHON dès  299 dès   185

Prix valables pour un départ le 28.4; votre agence de voyages vous informe des prix en vigueur le jour de votre réservation 
pour le type de chambre et les dates de votre choix. 
Réductions enfant sur demande; offres -50% et 3=2 non cumulables entre elles.

TGV de Berne, Bâle ou Zurich: + CHF 14.- par personne/trajet en 2e classe.
Assurance frais d’annulation: dès CHF 29.- par pers. 

Offre valable dans la limite des contingents à notre disposition; non cumulable avec d’autres réductions, non appli-
cable aux groupes. Billet de train non échangeable, non remboursable. Réservation jusqu’à 7 jours avant le départ. 
Non inclus: trajets entre la gare de votre domicile et la gare TGV en Suisse.
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TGV Lyria  
1re classe 

+ CHF 25.-

Chambre Supérieure

J 
-50% sur la nuit du di au lu, pour tout séjour à partir de 2 nuits: 1-13.4 

 + 25.4-13.5 + 20.5-17.6

J 
-50% sur la 2e nuit, tous les jours: 1-13.4 + 18-20.4 + 25.4-9.5, si arrivée 

 je, ve, sa ou di: 11-15.5 + 20.5-18.6 + 23-25.6

J 
-50% sur la nuit du di au lu, pour tout séjour à partir de 2 nuits: 

  1-13.4 + 25.4-30.6

Roma Sacré-Cœur

Situé dans un quartier résidentiel de Montmartre, à 
5 min de promenade de la place du Tertre et à deux 
pas du métro. 52 chambres. Catégorie officielle 2*. 
Métro: Lamarck-Caulaincourt 

J 
-50% sur la 2e nuit, tous les jours: 1-13.4 + 18-20.4 + 25.4-15.5 + 20.5-18.6 

 + 25-30.6


