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Les voyages en train ont été souvent abordé sur VVS.

Du légendaire Transsibérien qui parcourt 9 288 km au superbe Orient-Express à 10.000 le
billet, le train est un moyen de transport qui a construit le mythe des voyages et de l’aventure.

Le train, c’est aussi et surtout une formidable opportunité pour voyager en famille. Grâce au b
on plan SNCF
, vous pouvez partir aux quatre coins de la France à des prix réellement intéressant, grâce au
tarif spécial pour les enfants à 5€ (
un enfant étant âgé de 0 à 11 ans
).

Ce que nous apprécions le plus chez VVS avec le train, c’est que le voyage devient un
moment de partage en famille. On montre aux enfants des éléments à observer par les
fenêtres, on leur explique ce qu’il voit, on peut jouer, partager des instants ; bref nous sommes
loin du cliché des parents tendus au volant, coincés dans les embouteillages, et des enfants
impatients prononçant en boucle la célèbre phrase « On est bientôt arrivé ? ».

Revenons un peu en arrière et reparlons du prix. En voyageant avec les destinations OUIGO
pour sortir de Paris
,
vous payez donc 5 Euro par enfant et 10 Euro par adulte. Pour une famille de 4 personnes, le
budget est donc de 30 Euro. Si vous passez pas un système de réservation de logement axé
sur les promotions, vous pourrez vous en sortir pour +/- 50 Euro. Nous sommes donc sur un
budget de base de 80 €. Ensuite pour la nourriture et quelques extra, vous serez sur un budget
global de 250 € : une très belle opportunité de voyage à prix réduit.

Pour les jeunes qui ont envie de découvrir la France, et / ou de voir en vrai leurs amis virtuels
de Facebook, Twitter et Instagram, le train est aussi idéal puisque les promos évoquées,
déservent de nombreux points névralgiques de la France : Paris-Marseille, Paris-Lyon,
Paris-Avignon, Marseille Paris, Lyon Marseille, Paris Montpellier, Lyon Avignon.

Enfin, n’oubliez pas de bien préparer votre trajet : un casse-croute, de l’eau, de la lecture et/ou
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un jeu de société seront les compagnons idéals d’un city trip réussis.
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