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TRENITALIA ÉLARGIT SON OFFRE ENTRE PARIS ET LYON À 5 ALLERS-

RETOURS QUOTIDIENS 
 
Paris, le 10 mars 2022 - Trenitalia élargit son offre entre Paris et Lyon. Aux 2 allers-retours quotidiens déjà proposés 

par la compagnie sur sa ligne Paris-Milan s’ajouteront 3 allers-retours entre Paris Gare de Lyon et Lyon Perrache via 

Lyon Part Dieu, toujours en train grande vitesse Frecciarossa.  

Au total, Trenitalia proposera 5 allers-retours quotidiens entre les deux villes. 

 

Ces 3 allers-retours supplémentaires partiront de Paris Gare de Lyon à 08h59*, 14h30* et 20h00*, et de la gare de 

Lyon Perrache à 6h21*, 11h42* et 17h11*. Tous desserviront également la gare de Lyon Part-Dieu. Ils mettront 

moins de 2 heures pour relier les deux villes.  

 

Ces circulations supplémentaires entre Paris et Lyon démarreront progressivement.  

• Le 5 avril, un premier aller-retour sera mis en circulation (départ de Paris gare de Lyon à 14h30* et de Lyon 

Perrache à 17h11*).  

• Le 01 juin, deux autres allers-retours viendront compléter l’offre Frecciarossa entre Paris et Lyon  

 

Ainsi, avant la fin du 1er semestre 2022, les trains Frecciarossa assureront 5 allers-retours quotidiens 

entre Paris et Lyon, de centre-ville à centre-ville.  

L’amplitude horaire des fréquences, de 6h30 à 20h, permettra de répondre aux exigences de tous les agendas et 

ainsi également d’effectuer l’aller-retour dans la journée.  

Et pour un voyage sur mesure, les passagers pourront choisir non seulement leur niveau de confort mais aussi 

l’atmosphère de leur voyage.  

4 niveaux de confort sont proposés : la classe Executive, avec un confort inédit en France, la classe Business, 

agrémentée d’une collation de bienvenue offerte, la classe Standard, pour un voyage au meilleur coût, et enfin, la 

salle de réunion.  

Les classes Standard et Business proposent, de plus, un choix gratuit d’atmosphère : l’Espace Silenzio, pour un voyage 

en toute tranquillité, et l’Espace Allegro, pour plus de convivialité. 

Enfin, une connexion WiFi gratuite pour tous et un service de restauration à la place complètent l’offre. 

 

Par ailleurs, les réservations sont, dès à présent, ouvertes pour tous les trains Frecciarossa Paris-Lyon 

et Paris-Milan de cet été. Pour les voyageurs qui pensent déjà aux vacances d’été et qui veulent profiter d’un 

voyage sur mesure au meilleur prix, c’est donc le bon moment.  

Avec ces nouvelles fréquences, Trenitalia enrichit l’offre ferroviaire actuelle de plus de 4600 places additionnelles 

par jour. 

 

Les voyageurs peuvent réserver sur le site trenitalia.com, l’application Trenitalia France, dans les billetteries Trenitalia 

de Paris Gare de Lyon et Lyon Part-Dieu et en bornes libre-service disponibles à Paris Gare de Lyon, Lyon Part-Dieu, 

Lyon Perrache et Chambéry.  

 

“Après l’accueil enthousiaste que nous a réservé le marché français, nous sommes heureux d’annoncer 

l’augmentation de nos fréquences entre Paris et Lyon afin de répondre notamment à la demande de passagers 

travaillant dans ces deux grandes villes. En complétant l’offre existante, Trenitalia souhaite renforcer la part de 

marché du train sur un trajet où la voiture représente encore un tiers des voyages, en offrant la possibilité d’allier 
confort, services et respect de l’environnement”, déclare Roberto Rinaudo, Président de Trenitalia France. 

 

 

 

 

 

*Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 
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A 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 2022. 

 

A 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, desservant les gares 
de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin et à partir d’avril 2022 sur la ligne Paris-Lyon (Part-Dieu et Perrache). 
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