Air
Transat
conclut
un
partenariat avec la SNCF pour
offrir TGV AIR, un combiné
train-avion qui renforce son
offre entre la Belgique et le
Canada toute l’année

Bruxelles, le 24 septembre 2018 — Air Transat, reconnue comme
la meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World
Airline Awards de Skytrax en 2018, offrira bientôt à ses
clients un nouveau service combinant train et avion, en
partenariat avec la SNCF. Rattaché à un vol d’Air Transat au
départ de Paris, le service TGV AIR permettra aux passagers du
transporteur aérien d’utiliser le réseau TGV entre Bruxelles
et Paris-CDG pour compléter leur trajet.
Le service offert par Air Transat et la SNCF sera simple et
avantageux sur plusieurs plans : une seule réservation, une
seule tarification et un seul billet. Il entrera en vigueur à
compter de janvier 2019, et les voyageurs pourront faire leur
réservation unique à compter de décembre prochain.
« Nous sommes heureux d’être la première compagnie aérienne en
Amérique du Nord continentale à proposer ce service en
collaboration avec la SNCF. Nous voulons ainsi faciliter la
vie des voyageurs et permettre aux familles, aux amis et aux
vacanciers belges qui se rendent au Canada d’y accéder

rapidement toute l’année. TGV AIR complète parfaitement notre
offre de vols directs vers le Canada », a déclaré Annick
Guérard, chef de l’exploitation de Transat.
Pour Voyages SNCF, Christophe Pouille, responsable du produit
TGV AIR, se réjouit que « la clientèle belge au départ de
Bruxelles puisse dorénavant bénéficier d’un accès direct au
réseau d’Air Transat avec un billet unique, combinant train et
avion. Ce partenariat permettra d’assurer la continuité de
l’acheminement des voyageurs jusqu’à leur destination
finale. »
Le service TGV AIR assurera un lien rapide et efficace
(environ 90 minutes) entre la gare de Bruxelles-Midi en
Belgique et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (gare Paris-CDG
2 TGV), desservi par des vols directs d’Air Transat à
destination de Montréal (tous les jours), Québec, Toronto et
Vancouver. Selon leur date de départ, les passagers d’Air
Transat auront aussi le choix entre le service TGV AIR et un
vol direct puisqu’Air Transat propose des vols directs vers
Montréal au départ de Bruxelles pendant la période estivale.
À propos d’Air Transat
Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada.
Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans 26
pays en Amérique, en Europe et au Proche-Orient, ainsi que des
vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année,
l’entreprise transporte près de 4,5 millions de passagers.
Établie à Montréal, elle emploie 3 000 personnes. Air Transat
est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de
tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage
vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et
des liaisons aériennes. Transat a obtenu le statut de
Partenaire Travelife en 2016 au titre de son engagement en
faveur du développement durable.
Distinctions et prix récents (2017-2018)

Meilleure compagnie aérienne du monde dans la catégorie
Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax
Parmi les 20 compagnies aériennes mondiales au
classement d’Atmosfair pour l’efficacité énergétique
Meilleure compagnie de vols nolisés aux Agents’ Choice
Awards de Baxter Travel Media
Meilleure compagnie aérienne à la remise des trophées
Uni-Vers de l’Association des agents de voyages du
Québec
À propos de SNCF
Voyages SNCF est l’opérateur du voyage longue distance de SNCF
Mobilités au service du plus grand nombre.
C’est la référence de la Grande Vitesse en Europe.
TGV est l’offre par excellence de Voyages SNCF. OUIGO, l’offre
low-cost, complète l’offre TGV.
Pour permettre à tous de voyager selon ses envies et de bout
en bout, Voyages SNCF a développé des offres de mobilité
autres que celles de la grande vitesse. OUIBUS dessert par
autocars les principales grande villes françaises et
européennes. iDVROOM et iDCAB, services porte-à-porte,
permettent de commencer ou de terminer le voyage en covoiturage ou en taxi/voiture avec chauffeur.
Les offres internationales comme Eurostar, Thalys, TGV Lyria,
TGV France-Italie, DB-SNCF en coopération, Renfe-SNCF en
coopération permettent à nos voyageurs de traverser l’Europe.
Avec 440 rames à grande vitesse, Voyages SNCF possède la plus
importante flotte d’Europe. Chaque jour, plus de 700 TGV
parcourent près de 10000 km de ligne dont 2000 km de lignes à
grande vitesse à travers toute la France et desservent 230
gares.
En 2017, Voyages SNCF a transporté plus de 133 millions de

voyageurs en Europe, et depuis 1981 plus de 2 milliards de
clients ont voyagé avec TGV. TGV est une marque déposée de
SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.

