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Vacances de Pâques : évadez-vous à bord du Frecciarossa  

Lyon, le 14 avril 2022 - Plutôt ville ou montagne ? France ou Italie ? Avoir le souffle coupé du haut de la Tour 

Eiffel ou rester sans voix devant l’élégance du Palazzo Reale ? Une fois votre destination choisie, embarquez à 

bord du Frecciarossa.  

 

Plusieurs destinations et horaires sont possibles : trois départs quotidiens de Lyon pour se rendre à Paris et 

deux départs par jour pour une escapade italienne à Turin ou Milan. 

 

Au départ de Lyon :  

 

> En 2h* à Paris : découvrir ou redécouvrir Paris pour une journée ou un week-end printanier. Arrivés au 

cœur de la capitale, les lieux emblématiques parisiens ne sont qu’à quelques pas de la Gare de Lyon. En 

traversant la Seine, découvrez les méandres de l’île de la Cité, berceau historique de la capitale. 

> En moins de 4h* à Turin : grande ville italienne chargée d’histoire avec de nombreux palais, églises et 

musées à visiter. Nichée au cœur d’un site naturel d’exception, il est possible de continuer son escapade 

transalpine dans la superbe vallée de Suse ou dans un des nombreux parcs nationaux qui l’entourent. 

> En moins de 5h* à Milan : parce que c’est une ville qui ne cesse d’évoluer et de se moderniser, Milan est 

une destination qui ne cesse de surprendre. Ville d’art, de gastronomie, de culture, d’architecture, de mode, 

elle offre également un environnement idéal pour les amoureux de la nature. Le Lac de Côme se trouve à 

seulement 30min en train. 

 

Organiser ses vacances en train en toute simplicité :   
• Billets flexibles** : parce que les plans et projets de voyage peuvent changer jusqu’au dernier moment, les 

billets Frecciarossa sont tous échangeables un nombre illimité de fois, gratuitement (sous réserve de l’ajustement 

au tarif en vigueur), jusqu’au départ. Ils sont également annulables et remboursables jusqu’à l’heure de départ 

prévue avec une retenue de 20%.  

• Tarification spéciale pour les voyages en famille :   

• Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement sur les genoux de leurs parents (dans la limite d’un 
enfant par adulte).  

• Les enfants de 4 à 14 ans révolus bénéficient d’une réduction de 50% sur le prix adulte.  

L’organisation en carré des sièges dans la plupart des classes de confort ainsi que la possibilité de choisir l’ambiance 

Allegro, disponible en classe Standard et Business, permettent un voyage en toute convivialité. 

L’espace Allegro laisse place aux échanges, à la bonne ambiance, au mouvement et à la vie pour créer de belles émotions 

en famille, entre amis et entre collègues. 

 

*Les durées sont données à titre indicatif. Les informations définitives relatives à un voyage spécifique figurent sur les billets. Pour plus d’informations 
et pour vérifier les horaires avant le départ, consultez trenitalia.com 

**Voir conditions tarifaires sur trenitalia.com 
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