
 

 

 

 

 

 

 
Tout schuss pour les vacances d’hiver 

avec iDTGV ! 
 

Avalanche de billets à partir 19€ vers plus de 30 destinations en 
France le 24 septembre sur www.idtgv.com ! 

 
Paris, le 18 septembre 2013 – Les vacances d’été vous semblent loin et la rentrée  est déjà bien entamée ! Ne 
laissez pas s’installer la déprime automnale et cha ussez vos skis dès maintenant : iDTGV ouvre ses 
réservations hiver ! Pour célébrer cette journée sp éciale, de nombreuses animations et distributions d e 
cadeaux sont prévues. Quant aux passionnés de monta gne et de planté de bâtons, pensez à l’offre iDneig e 
d’iDTGV qui vous emmène vers les stations de ski is éroises. L’hiver s’annonce chaud et douillet à bord  
d’iDTGV, alors réservez dès maintenant vos billets à partir de 19 euros !  
 
iDTGV crée l’évènement pour l’ouverture de ses rése rvations hiver le 24 septembre !   
 
La Gare de Lyon enfile son costume d’hiver…  
Le 24 septembre, la voie 23 de la gare de Paris Gare de Lyon  se transformera en 
station de ski. Montagne, sapins, chalets, luges, un véritable décor hivernal attend 
les voyageurs ! Pour se fondre encore plus dans l’ambiance, l’équipe iDTGV 
proposera un service bagage en tenue de ski. 
 
Pour bien commencer les vacances et pour afficher votre plus beau sourire cet 
hiver, des baumes à lèvres seront distribués dans la plupart des iDTGV.  
 
Et l’iDTGV Paris-Marseille * se transforme en chalet pour l’occasion ! 
Les passagers prendront place à bord de l’« iDchalet » ! La voiture bar sera 
totalement relookée pour l’occasion, dans une atmosphère cosy et montagnarde.  
Pour leur assurer le plus chaleureux des voyages, une offre restauration spéciale 
sera créée pour l’occasion. Seront offerts chocolat et vin chauds ! 
 
Le voyage sera rythmé par une playlist hivernale et les passagers pourront se prendre en photo avec un polaroïd dans 
un décor de ski. Ambiance assurée et bons souvenirs garantis ! 
 
iDneige… pour voyager jusqu’aux pieds des pistes ! 
 
Pour les amoureux des sports d’hiver et de poudreuse, iDTGV propose son offre iDneige vers l’Alpe d’Huez, Briançon, 
Chamrousse, La Grave, Les 2 Alpes ou encore Serre-Chevalier. Rien de plus simple, il suffit de réserver son billet 
combiné « iDTGV + bus » sur www.idtgv.com ! Encore une offre qui va vous faire fondre comme neige au soleil ! 

 
L’ouverture des réservations hiver est valable pour  la période du 15 décembre 2013 au 27 mars 2014. 

 
Les premiers arrivés sur www.idtgv.com  le 24 septembre pourront bénéficier des meilleurs tarifs ! 

 
 
 
*iDTGV participants : Paris-Marseille n°2913 et Marse ille-Paris n°2914 
 
 
 



 

 

 

 

A propos d’iDTGV 
iDTGV propose une autre façon de voyager : exit le temps où l’on prenait le train comme simple moyen de transport !  
Le concept iDTGV repose sur un choix d’ambiance permettant ainsi de voyager sur près de 30 destinations, selon son humeur,  
à partir de 19€.    
 
 
 
 
 

 
iDzap : place à la convivialité ! 

 
Vente à la place, location de DigiTab… 

Ambiance décontractée, dynamique et ludique ! 

 
 
 
 
 

iDzen : une bulle de tranquillité ! 
 

Espace privilégiant le calme et le silence pour un voyage  
paisible et relaxant. 

 
iDTGV, c’est des ambiances de voyage(s), des services, un bon rapport qualité/prix, la praticité de l’Internet,… et le plaisir avant 
tout !  
 

 
 

Informations et réservations : www.idtgv.com 
Retrouver toutes les animations à bord sur le blog iDTGV : http://blog.idtgv.com/ 
 
 

 

L’application mobile iDTGV est disponible sur iPhone , Windows Phone 7 et Android 
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