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TRENITALIA :  
LES BILLETS FRECCIAROSSA POUR LES VACANCES D’HIVER SONT EN VENTE 

À PARTIR DE DEMAIN 
 

Avec 5 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon dont 2 allers-retours 
entre Paris et Milan, tous les voyageurs en quête d’évasion pour les 

vacances d’hiver pourront réserver leurs billets au meilleur prix 
 

Paris, le 6 octobre 2022 – Dès le vendredi 7 octobre, tous les voyageurs en quête d’évasion pour les vacances 
d’hiver ou en prévision des fêtes de fin d’année pourront réserver leurs billets Paris - Lyon et Paris - Milan, au meilleur 
prix. Au total, 5 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon dont 2 allers-retours entre Paris et Milan sont proposés 
par la compagnie Trenitalia et ses trains grande vitesse Frecciarossa.  
 
 
Ces 5 départs quotidiens depuis Paris ou depuis Lyon sont prévus le matin, dans la journée et le soir pour répondre 
aux besoins de chacun. Les trains grande vitesse Frecciarossa mettront environ 2 heures pour relier les deux villes.  
 
Lors de la réservation, les passagers pourront choisir entre 4 classes de confort, en fonction du besoin, de l’envie 
et du budget, pour un voyage sur mesure :  

- La classe Executive, dans une voiture conçue à l’image d’un véritable salon privé, propose 10 sièges en 
cuir spacieux, confortables et pivotables à 180° pour voyager dans le sens de la marche, ainsi qu’un agent 
de restauration à disposition pendant toute la durée du voyage pour servir, à discrétion, une sélection de 
mets et de rafraichissements. L’élégance à l’italienne pour une expérience grand luxe. 

- La classe Business accueille ses passagers dans de larges sièges en cuir (69 cm). Le service soigné, 
pendant tout le voyage, commence par une collation de bienvenue offerte et servie directement à la place. 
Une manière bien agréable d’entamer ses vacances d’hiver. 

- La classe Standard permet quant à elle, de rejoindre ses proches à prix doux sans lésiner sur le confort. 
- La Sala Meeting*, une salle de réunion privatisée et équipée, peut accueillir jusqu’à 5 personnes. 

Dans un souci de toujours plus personnaliser l’expérience, dans les classes Business et Standard, au moment de la 
réservation, vous pouvez choisir gratuitement entre deux atmosphères de voyage. D’un côté, l’espace 
Allegro pour laisser libre cours à ses émotions et papoter dans une ambiance joyeuse et décomplexée, de l’autre, 
l’espace Silenzio pour travailler au calme, regarder un film ou se reposer en toute tranquillité. 

Les voyageurs peuvent effectuer leur réservation sur le site trenitalia.com et l’application Trenitalia France, dans les 
billetteries Trenitalia de Paris Gare de Lyon et de Lyon Part-Dieu et en bornes libre-service disponibles à Paris Gare 
de Lyon, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache et Chambéry.  

« Avec les vacances et les fêtes de fin d’année qui arrivent à grands pas, nous sommes ravis de répondre à la forte 
demande des passagers ayant besoin de se faire plaisir et de retrouver leurs proches, en leur permettant de réserver 
leur billet dès à présent. Tout a été conçu pour que notre clientèle puisse expérimenter un voyage unique et adapté 
à chacun alliant confort, services et respect de l’environnement », explique Roberto Rinaudo, Président de 
Trenitalia France. 

* La Sala Meeting est disponible uniquement sur les trajets Paris-Lyon, Paris-Chambéry et Paris-Modane. 
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(1) Circule tous les jours sauf aux dates de la note (2). Horaires en cours de définition pour les dates du 26/03 et du 17/04 au 21/04 inclus. Ne circule pas du 
6/05 au 11/05 inclus.  
(2) Circule du 16/01 au 20/01, du 23/01 au 27/01, du 30/01 au 03/02, du 06/02 au 10/02, du 13/03 au 17/03, du 20/03 au 24/03, du 27/03 au 31/03, du 03/04 
au 07/04, du 11/04 au 14/04, du 01/05 au 05/05. 
(3) Horaires en cours de définition pour la date du 25/03. Ne circule pas du 6/05 au11/05 inclus.  
 
 

 

(1) Horaires en cours de définition pour les dates du 6/03 au10/03 inclus. Ne circule pas du 6/05 au11/05 inclus. (2) Ne circule pas du 6/05 au 11/05 inclus.  

Les jours de circulation et les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Les informations définitives relatives à un voyage 
spécifique figurent sur les billets. Pour plus d’informations et pour vérifier les horaires avant un départ, consultez trenitalia.com.  

Dans le respect de la règlementation pour la protection des trains d’équilibre du territoire, les trajets entre Lyon et Modane (Lyon-Chambéry, Lyon-Modane 
et Chambéry-Modane) ne sont pas commercialisés. 
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À propos de Trenitalia 

Présente dans 5 pays en Europe, Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne, filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane fondé 
en 1905 et exploitant du réseau national des chemins de fer italiens. Elle est née le 1er juin 2000 pour respecter l'obligation de 
séparation des activités de service de transport ferroviaire de celles de gestion du réseau, imposée par la législation européenne. 
Aujourd’hui, elle opère quotidiennement environ 9 000 trains et transporte chaque année environ 600 millions de voyageurs. Depuis 
plus de 10 ans, elle propose son service de train à grande vitesse, Frecciarossa, aux voyageurs italiens. En 2021, elle le déploie en 
France et elle prépare son lancement également en Espagne pour la fin d’année 2022. 

À propos de Trenitalia en France 

Trenitalia est le premier opérateur européen à faire son entrée sur le marché ferroviaire français. Lancée en décembre 2021, son 
offre de train à grande vitesse vient compléter l’offre existante sur la ligne Paris-Milan, via les gares de Lyon Part-Dieu, Chambéry, 
Modane et Turin et, depuis avril 2022, sur la ligne Paris-Lyon (Part-Dieu et Perrache). 


